
o
d
 



0 ₪ 
- 

"m 
- 
- 
- 
 ןב
 ב
 ב

- 
- 
- 
- 

IN 
11 
LO ΡΞ ₪ 





Digitize 
in 20 

hi 

net 

% 

T ἡ 

X 

ANO 
Nt Me 

lasaintebiblepol03 



LA SAINTE 

BIBLE POLYGLOTTE - 



DU MÉME AUTEUR 

Manuel biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des séminaires. Anciex TESTAMENT, 
par F. Vicouroux. Nouveau Tesramenr, par L. Bacuez. Onzième édition. 4 vol. in-12. Paris, 
A Rover et F, Chernoviz. ב ον νον ERR orto ce קוו 14 fr. 

Les Livres Saints et la Critique rationaliste. Histoire et réfutation des objections des 
incrédules contre les Saintes Écritures, par F. Vicouroux, avec des illustrations d’après les mo- 
numents par M. l'abbé ,סווג הפ architecte. Cinquième édition. 5 vol. in-8*. Paris, Roger et 
PRO A τὸ uS nuls ote ho ON קא E 35 fr. » 
Lu ...ומי ce MEN. 20 fr. » 

Carte de la Palestine, pour l'étude de Ancien et du Nouveau Testament. 1 feuille de 0",47 de 
haut sur 0",39 de large, imprimée en quatre couleurs. Sixième édition, 1898. Paris, Roger et 

2-4 os 0 שלוש ערב EMEN T ἄν; 1 ה . LES 

La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie, par 
F. Vicounoux; avec cartes, plans et illustrations, d’après les monuments, par M. l'abbé Dourr- 
LARD, architecte. Sixième édition, 4 vol. in-l2; Paris. ......,............ 16 fr. » 

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palestina, in Aegypten und in Assyrien, 
von F. Vicounoux. Autorisirte Uebersetzung von 108. Isacu, Pfarrer von Villmar. 4 vol. in-89. 
Mayence, Franz Kirchheim. 

Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes, avec des illustra- 
tions d'après les monuments. Deuxième édition. 1 vol. in-12. ...........,..... 4 fr » 

Mélanges bibliques. La Cosmogonie mosaïque d’après les Pères de l'Église, suwie 
d'études diverses relatives à l'Ancien et au Nouveau Testament (Les inventeurs de l'explication 
naturelle des miracles : Eichhorn el Paulus. — Les inscriptions et les mines du Sinaï. — Les 
Héthéens de la Bible. — Le Livre des Proverbes et la fourmi. — Susanne : caractère véridique 
de son histoire. — Les Samaritains au temps de Jésus-Christ. — La Bible et la Critique, réponse 
aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse de M. Renan), par F. Vicouroux; avec une carte et des 
illustrations d’après les monuments, par M. l'abbé Dounzar», architecte. Deuxième édition. 

 « . 4 frה

La Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en francais par M. l'abbé Grai, avec introductions, 
notes, appendices, et index archéologique par F. Vicouroux; seule approuvée après examen fait à 
Rome par la Sacrée Congrégation de l'Index. 4 vol. in-8». Quatrième édition. Paris, Roger et 
LINGE Vursus vhi 5 Reo 0 τς Ὁ Ὁ שש 00 20 fr. » 
Le Nouveau Testament, in-8», cinquième édition, se vend séparément . .... ..... 0 

Sous presse : La Sainte Bible, format 10-18, caractères neufs, comprenant : 1° texte de la Bible 
distribué en alinéas avec divisions générales et secondaires des livres sacrés; 29 introductions; 
3° notes nombreuses; 4 appendices; 9° illustrations archéologiques. 5 vol. in-18. 

Ill sera tiré quelques exemplaires sur papier Indien, permettant de réunir les 5 tomes en 1 seul volume. 

Nouveau Testament in-18 (nouvelle édition, caractères neufs), par MM. Gram et ViGOUROUX. 
Seule traduction approuvée par le Saint-Siège. Avec notes nouvelles, — introductions, — 
appendices, — concorde des Evangiles, — tableau synoptique de l'Histoire de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, — index archéologique, — table des Épitres et Évangiles de toute l'année pré- 
cédés de la messe et des vépres. 1 vol. in-18. Paris, Roger et Chernoviz . . . . . . . . 2 fr. » 

Lemma ner teinté, filet rouge + : τὸς 5 Ars oo ל τ 8 fr. » 

Les Saints Évangiles, suivis des Actes des Apótres, précédés de la Messe et des Vépres. ] vol. 
in-18, papier teinté, filet rouge. Paris, Roger et Chernoviz. . . ............. 1 fr. 50 

EN COURS DE PUBLICATION : 

Dictionnaire de la Bible, contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux 
mentionnés dans les Saintes Écritures, les questions théologiques, archéologiques, scientifiques, 
critiques, relatives à l'Ancien et au Nouveau Testament, et des notices sur les commentateurs 
anciens et modernes avec de nombreux renseignements bibliographiques. Ouvrage orné de cartes, 
de plans, de vues des lieux, de reproductions de médailles antiques, de fac-similés des manuscrits, 
de reproductions de peintures et de bas-reliefs assyriens, égyptiens, phéniciens, ete., publié par = 
F. Vicouroux, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs. Paris, Letouzey et Ané. 
Prx Ὁ 10016016, in-4, de 330.00]00B88. 5.424 trt rt RSS b fr. » 

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C'^, — MESNIL (EURE). 



  "2 ΣΥΝלא -"

‘Ton 

umo. ב ΡΞ 

LA SAINTE 

BIBLE POLYGLOTTE 
CONTENANT LE TEXTE HÉBREU ORIGINAL, LE TEXTE GREC DES SEPTANTE, 

LE TEXTE LATIN DE LA VULGATE 

ET LA TRADUCTION FRANCAISE DE M. L'ABBÉ GLAIRE 

AVEC LES DIFFÉRENCES 

DE L'HÉBREU, DES SEPTANTE ET DE LA VULGATE; 

DES INTRODUCTIONS, DES NOTES, DES CARTES ET DES ILLUSTRATIONS 

Par F. VIGOUROUX 
PRÉTRE DE SAINT-SULPICE 

ANCIEN TESTAMENT 

Towz III 

LES PARALIPOMÉNES. — ESDRAS. — NÉHÉMIE 

TOBIE. — JUDITH. — ESTHER. — JOB 

PARIS 

A. ROGER ET F. CHERNOVIZ, LIBRAIRES ÉDITEURS 
7, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 7 

1902 



$^ d o 
8 

  CARTESישב +
0 

yu OL | 



UN ,יי αἱ τὰν ΠΣ 

EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME TROISIEME 

]. — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe ", placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 

de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe' répété une seconde fois ' après un ou plusieurs mots, indique que ces 

mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur grec. 

Le signe * indique une divergence notable entre lesens du grec et celui de l'hébreu. 

Les mots entre crochets | | ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 

tine, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

]l. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

1 1. — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES 

- Cette lettre indique les variantes empruntées au Coder Alexandrinus, manuscrit 

- datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

Alexandrinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas rares oü 

les éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la leçon du Codex est indiquée par 

A', celle des éditions par ΑΞ. 

Coder Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

= textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B! désigne spé- 

^ .eialement le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

.. celles qui concernent la ponctuation, absente du Coder, sont indiquées par B?. 

ο΄ Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par 4/de, à Ve- 
nise, en 1518. 

Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou de 
Complute, due au cardinal Ximénés (1520). 

Cette Tettri désigne le Codex Sinaiticus du VI* siecle. Cf. /ntroduction générale, 
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VI EXPLICATION DES SIGNES. 

tome I, p. xx. — On trouvera ci-dessous, en particulier, la version complète du livre 

de Tobie que contient ce manuscrit (page 466, colonne 2, à page 522, colonne 2). 

Cette lettre désigne le Codex Ephræmi rescriptus, de la première moitié du V* siè- 
cle. Cf. Introd. gén., t. 1, p. xx-xxr. 

Cette lettre désigne le Codex Coislinianus VIII (— Holmes 243) du X*siécle. Mont- 

faucon le décrit longuement (Bibl. Coisl. Paris, 1715, p. 43-57). IL écrit (p. 52) : 

Tobit, sive Tobiæ liber sequitur..... varias lectiones explorabunt ii quibus libuerit. 

Nous avons collationné le livre de Tobie et en avons reproduit les principales 

variantes. 

Cette lettre désigne le Codex Parisiensis, supplément grec n° 609, du XIV: siècle, 

C'est un manuscrit de 28 »« 37 centimètres, de 271 feuillets, écrit en minuscules, sur 

papier. Il provient de M. Mynas, c'est-à-dire sans doute du Mont Athos. Il commence 

à Genèse, xvin, 7, Kat εἰς τοὺς βόας et se termine à Tobie, x, 7, ἐχπιδήσασα ἐπὶ. Voir 

p. 502. (Cf. H. Omont, /neentaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibl. Nat.) 

Il est écrit sur deux colonnes, mais du fol. 1 au fol. 25 inclus, l'une des deux colonnes 

reste blanche. Le commencement de chaque chapitre est marqué par une majuscule 

écrite à l'enere rouge. Nous avons reconnu que ce manuscrit appartient à la famille 

des mss. 44. (Zittaviensis), 106 et 107 (Ferrarienses) de Holmes. Il est remarquable 

que le ms. de Zittau, non daté, proviendrait aussi du Mont Athos (Holmes) et que 

les mss. 106 et 107 ont été écrits au XIV* siècle comme le ms. de Paris. 

Nous reproduisons d’après ce ms. 609 (P?) le texte de Tobie vr, 6 à xu, 10 (Cf. 

p. 488 à 516) et celui du livre de Judith (cf. p. 328-602) ainsi que les principales 

. variantes de Tobie r-vr, 6 et xir, 10-צזצ et du livre d'Esther (ef. pp. 466-487; 516- 

522 et 606-670). Nous avons utilisé la collation faite par Holmes du ms. 106 pour la 

partie du livre de Tobie (x, 7-xiv) qui manque dans le ms. P? (cf. p. 502, note du 

v. 6) et pour le livre de Judith (cf. p. 528, note). Il sera intéressant de noter les 

points de contact que la rédaction P? du livre de Tobie présente successivement avec 

le Vaticanus, le Sinaiticus et la version syriaque, et de rechercher si elle n'est pas 

une compilation de plusieurs rédactions différentes. — Pour le livre de Judith, P*, 
comparé à l'édition Loch du Vaticanus, supprime prés de 1440 mots, en ajoute 103, 

en modifie 308 et en transpose 40. Le faible nombre relatif des mots ajoutés, modifiés 

ou transposés ne permet pas de dire que la rédaction P? est ici une traduction indé- 

pendante ; elle semble plutôt, pour le livre de Judith, être 16 résultat d'une revision lit- 

téraire d'un manuscrit de la famille du Vaticanus, revision qui aurait eu surtout 

pour but de supprimer les pléonasmes, les développements et les mots jugés inutiles 

(F. Nau). 

Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des ma- 

nuserits désignés plus haut. 

IL. — SIGNES. 

t indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

* 

- "ncn à né 
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ll. — ABRÉVIATIONS. 

veut dire ante. 

alii ou alibi. 

alterum. 

m. — altera manu. 

c. — contra. 

cett. — ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

e oit ex conj. 

signe de ponctuation). 

e conjectura. 

eti. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. — initio. 

in f. — in fine. 

interp. —  interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord. — inverso ordine. 

1 — loco. 

P. — post. 

pr.. sec., tert. — primum, secundum, tertium. 

pen. — penultimum. 

prem. — praemittit. 

pr. m. ou man. — prima manu. 

rell. — reliqui. 

8. — sive. 

5. ou ss. (précédés d'un chiffre. — versiculus sequens ou versiculi sequentes. 

sc. — scilicet. 

sim. — similiter. 

sq. — sequens. 

tot. — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

ExxwPLEs : D'après ces explications : 

Les variantes de la page 664 qui sont : 

  (sec. m.) À : ἔστη. P9* xai πᾶσανא . + (a. ἀχμῇ) ὡς (sec. m., év.). 9. N° πάσαςא .8 .2

% στολὴν — ὅλος. À : (l. πᾶσαν) τὴν (N. sec. m. : πᾶσαν τὴν στολὴν), etc. 

% se liront donc : 
Le ms. du Sinai ajoute (avant éxu%) ὡς (ou de seconde main, ἐν). y. 9. Le ms. duץ 8.  

Sinai omet πάσας. Le ms. du Sinai (de seconde main) et le ms. d'Alexandrie portent 

ἔστη. Le ms. suppl. grec 609 omet xai πᾶσαν στολὴν jusqu'à ὅλος. Le ms. d'Alexandrie 
porte (au lieu de πᾶσαν) τὴν (le ms. du Sinai, de seconde main, porte πᾶσαν τὴν 
στολὴν). etc. 
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prouve qu'ils datent de la domination persane et non de l'époque des Séleu- 
cides. On peut tirer la méme conclusion du nom de bérdh, qui est donné au 
Temple, parce qu'un auteur postérieur à Néhémie n'aurait pu désigner ainsi la 
maison de Dieu, sans confusion et sans équivoque : Néhémie, en effet, avait 

construit à Jérusalem, à l'imitation des villes de la Perse, une 0/0 ou for- 

teresse, distincte du Temple, laquelle fut appelée plus tard Baris et citadelle 
Antonia. 

La tradition attribue généralement à Esdras la composition des Paralipo- 
menes, et ce que nous venons de constater sur l'époque de leur rédaction est 
en parfait accord avec ce témoignage Il est confirmé par l'identité de la con- 
clusion de IT Par., xxxvr, 22-23, et du commencement de I Esd., 1, qui donne 
également l'édit de Cyrus, mais d'une manière plus complète. On trouve, de 

plus, dans les Paralipomènes et le livre d'Esdras, le méme goût pour les gé- 
néalogies, pour tout ce qui tient au culte et à la tribu de Lévi; des locutions 
partieulieres qui ont une signification propre à ces deux ouvrages, telles que 
kam-mischpät, > selon la loi de Moïse », et de nombreux chaldaismes. 

Les tables généalogiques formant la première partie des Paralipomènes 
sont extraites, soit du Pentateuque et des livres historiques antérieurs contenus 
dans la Sainte Écriture, soit de documents extrabibliques. 

Dans la seconde partie, I Par., x—II Par., xxxv1, contenant les annales des 

rois de Juda, de David à la captivité, l'auteur indique, après la mort de chaque 

roi, où il a puisé les renseignements qui le concernent. 

Le soin avec lequel l'auteur des Paralipomènes indique les sources dont il 
s'est servi est une garantie de son exactitude et de la diligence avec laquelle il 
a recueilli tous les renseignements propres à lui faire connaitre la vérité, indé- 
pendamment méme de l'inspiration qui le mettait à l'abri de toute erreur. 
C'est là un point digne de remarque, parce que, de tous les livres que contient 
la Bible hébraique, les Chroniques sont ceux dont l'autorité est le plus vio- 
lemment attaquée par les rationalistes contemporains. 

« Une partie considérable des faits racontés par ce livre lui est commune 
avec les livres historiques canoniques plus anciens, et les termes qu'il emploie 
sont souvent identiques, ou à peu prés, aux termes employés dans ces der- 
niers; une autre partie, également importante, lui est propre. Au temps où la 
critique négative dominait dans les études bibliques, on expliquait les ressem- 
blances entre les Rois et les Paralipomenes en admettant que l'auteur de ceux-ei 
avait pris dans les premiers tout ce qui leur était conforme, mais que tout ce 
qui était différent et lui appartenait à lui seul était de son invention ou bien 
le résultat de contresens, de remaniements, d'embellissements ou d'altérations 

volontaires. La valeur historique des Chroniques a été vengée de ces soup- 
cons injustes. On reconnait maintenant que l'auteur a travaillé partout d’après 
les sources et qu'il n'est pas possible de lui attribuer des fictions ou des falsi- 
fications volontaires ». (DILLMANN). 

« Le soin avec lequel il a compulsé ses sources est démontré d'une manière 
évidente par la comparaison des récits qu'il a en commun avec les livres de 
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Samuel et des Rois. Non seulement, dans ces passages parallèles, les relations 
concordent sur tous les points essentiels, mais là où elles offrent des variantes, 
les Chroniques donnent, quant aux faits, des détails plus précis et plus dévelop- 
pés; quant à la forme, les différences sont sans portée : elles consistent seule- 
ment dans l'expression et le style, ou bien s'expliquent par le but parénétique 
et didactique de l'historien. 

» Ce but parénétique n'a d'ailleurs jamais porté atteinte à la vérité objective 
des faits, comme le prouve une étude attentive et minutieuse du texte; il a 
seulement communiqué à la narration une empreinte subjective ou person- 
nelle, qui lui est particulière et la distingue de l'exposition objective des livres 
des Rois. Il résulte de là que nous sommes en droit de conclure... que, dans les 
parties où l'auteur a utilisé des documents aujourd'hui perdus, le chroniqueur 
n'a pas été moins exact; qu'il n'a pas reproduit moins fidèlement les listes 
chronologiques qui lui sont propres, ainsi que les additions ». (Kxrr). 
On allègue contre la véracité des Paralipomènes l'exagération évidente, 

dit-on, de certains chiffres : 1° l'énormité des sommes d'or et d'argent recueil- 

lies par David, I Par., xxr, 14; xxix, 4; ou offertes par les principaux du 

peuple, xxix, 7, pour la construction du Temple; 2° le nombre excessif des 
soldats d'Abia, 400.000, et de Jéroboam, 800.000, dont 500.000 furent tués, 

II Par., xur, 3, 17; 3? des soldats d'Asa, 580.000, et de Zara, roi d'Éthiopie, 

1.000.000, II Par., xiv, 8, 9; 4° des soldats de Josaphat, plus de 1.160.000, 

II Par., xvii, 14-19; 5° des femmes et des enfants emmenés prisonniers par 

Phacée, roi d'Israël, du temps d'Achaz, 200.000, II Par., xxvi, 8. 

On ne saurait disconvenir que ces chiffres sont trés considérables. Cepen- 
dant il faut remarquer, relativement à la grande quantité de métaux précieux 

_rassemblée par David et donnée par ses sujets, quil est impossible d'en 
déterminer la valeur réelle, parce que nous ignorons quel était alors le vrai 

poids du sicle; que si néanmoins on en trouve le chiffre excessif, ainsi que 

celui des autres passages, on peut admettre qu'il a été altéré, soit par l'inad- 
vertance des copistes, soit par l'impuissance oü ils ont été de lire dans leurs 
manuserits les véritables nombres. 

Des altérations de ce genre existent dans divers livres des Saintes Écritures, 
Dieu n'ayant pas voulu faire de miracle pour en préserver le texte sacré. 

Ainsi, d'après 1 Rois, xir, 5, les Philistins mettent en campagne 30.000 cha- 

riots et 6.000 cavaliers. Comme il est contre toute vraisemblance qu'un pays 
aussi petit que celui des Philistins püt posséder 30.000 chars de guerre, 

tandis que les plus grands empires ne les avaient point; comme, par cava- 
—hers, on entend dans la Bible les soldats combattant sur des chars; comme 

enfin nous savons par les usages de l'Égypte, que chaque chariot portait deux 
hommes, il en résulte qu'au lieu de 30.000 il faut lire 3.000, ainsi qu'on 

l'admet généralement aujourd'hui. De méme, il est dit, I Rois, vi, 19, que 
Dieu frappa à Bethsamès « 70 hommes, 50.000 hommes » (telle est la phrase 
hébraïque), pour avoir regardé indiscrètement l'arche renvoyée par les Phi- 
listins. La réunion des deux nombres juxtaposés, réunion contraire, par la 
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forme, à tous les usages de la langue hébraique, indique déjà à elle seule 
que nous avons là deux leçons, placées l'une à côté de l'autre par les copistes, 

qui ont ignoré quelle était la véritable, et dans l'incertitude, ont conservé 

les deux. On reconnait assez communément, à cette heure, que la variante 

50.000 est peu vraisemblable, parce qu'il est contre toute probabilité que 
Bethsamès comptát 50.000 habitants, et il aurait fallu qu'elle en possédàt un 
bien plus grand nombre, pour qu'il en périt autant en cette circonstanee. — 
De méme que dans les livres des Rois, il est possible que des chiffres soient 
altérés dans ceux des Paralipomènes. Il est aussi facile de s'expliquer le fait 
dans les seconds que dans les premiers. 

Ces erreurs purement matérielles proviennent de la confusion de certaines 
lettres hébraiques entre elles. S. Jéróme et les rabbins nous apprennent que 

les anciens Hébreux exprimaient les nombres, non pas tout au long, mais 
par de simples lettres de l'alphabet, ayant, comme en grec, la valeur de 

chiffres. Leur témoignage est confirmé par les monnaies des Machabées, où 
les nombres sont en effet écrits en lettres. Si nous n'avons pas de preuve 
directe que cet usage était de toute antiquité, nous en avons du moins une 
preuve indirecte décisive dans le système de numération des Hellènes. Ils le 
reçurent tout fait des Phéniciens. Il ne concorde pas avec leur propre 
alphabet, tel qu'on le perfectionna plus tard, mais avec l'alphabet hébreu; 

il a done été trés anciennement en usage chez les habitants de la Palestine. 
Or, plusieurs des lettres hébraiques étant trés ressemblantes par la forme, 
les fausses lectures des copistes étaient à peu prés inévitables. 

Les remarques que nous venons de faire n'expliquent pas seulement les 
chiffres des Paralipomènes, qui paraissent trop élevés, mais aussi les diver- 
gences qu'on observe entre les nombres donnés par ce livre et les autres 
parties de la Bible. 

Les Paralipomènes omettent bon nombre de faits racontés dans les livres des 
Rois et en ajoutent bon nombre d'autres. Voici la liste des faits omis : 

1» Événements du règne de David à Hébron, II Rois, 1-1v. — 2» Épisode de David et de 
Michol : reproches qu'elle lui fait quand il a dansé devant l'arche et réponse de David, II Rois, 
vr, 20-23. — 3» Bonté de David à l'égard de Miphiboseth et de Siba, II 00%, ix, — 4° Adul- 
tère de David et meurtre d'Urie, II Rois, xi, 2-xii, 25. — 5° Tous les épisodes concernant 
"histoire de la famille de David, y compris la révolte d'Absalom et ses suites, ainsi que la 
révolte de Siba, 11 Hois, xi-xx. — 6° L'abandon des sept enfants de Saül par David aux Ga- 
baonites, II Rois, xxt, 1-14. — 7» Une des guerres de David contre les Philistins, II Rois, 
xxr, 15-17. — 8° Le cantique d'actions de grâces de David et ses dernières paroles, 11 ois, 

  — 90 L'usurpation d'Adonias et le sacre de Salomon, III 20/8, τ. — 10° Dernièresאצוז-אצוא.

recommandations de David à Salomon, III Rois, τι, 1-9. — 11^ Déposition et bannissement 
d'Abiathar par Salomon ; exécution de 1082 et de Séméi, III Rois, i, 26-46. — 12» Mariage 
de Salomon avec la fille du pharaon, III Roïs, 1, 1. — 13° Son jugement sur les deux mères, 
ΠῚ Rois, n1, 16-28. — 14° Ses officiers, étendue de son royaume, paix dont il jouit, chevaux 
et chariots, etc., III Rois, iv. — 15° Description des ornements et des ustensiles du temple, 
ΠῚ Rois, vit, 13-29. — 16° Prière de Salomon à la dédicace du temple, III ois, vin, 58, 
56-61. — 17° Construction de son palais, III Rois, vir, 1-12. — 18° Ses femmes, son idolâtrie, 

prophétie qui lui annonce 16 schisme des dix tribus, 111 01%, xt, 1-13. — 19» Prise de Geth 
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INTRODUCTION AUX LIVRES DES PARALIPOMÈNES. 5 

par Hazaél dans la guerre avec les Syriens, tribut qui leur est payé, IV Rois, xii, 17-18. — 
20° Omissions diverses dans l'histoire d'Achaz et d'Ézéchias, IV Rois, xv, 5-18, et ,אווז 
— 21° Omission, à partir 66 Manassé, du nom de la mère des sept derniers rois de Juda, 
nom qui se trouve dans les Rois. — 22» Omission de l'histoire des rois d'Israël, excepté dans 
les points de contact avec celle des rois de Juda. 

Les parties ajoutées dans les Paralipomènes sont les suivantes : 

1° Liste des personnes attachées à David pendant la vie de Saül et des chefs militaires 
qui l'établiront roi à Hébron, I Par., xit. — 2» Préparatifs de David pour la construction du 

temple, I Par., xxii. — 3° Catalogue des prêtres et des lévites et de leurs divers ministères, 

I Par., .צצוח-צצוה — 4° Officiers de l'armée de David, I Par., xxvi. — 5° Ses dernières | 
dispositions pour la construction du temple, ses derniers avis à Salomon et au peuple réuni 
en assemblée générale, I Par., xxvir-xxix. — 6° Mesures prises par Roboam pour fortifier 
son royaume; les prétres chassés d'Israel, vont en Juda; femmes et enfants du roi, II Par., 
XI, 5-23. — 7° Détails de la guerre d'Abia avec Jéroboam ; ses femmes etses enfants, II Par., 
XI, 2-22. — 8» Victoire d'Asa sur Zara, roi d'Éthiopie, II Par., xiv, 8-14. — 9» Prophétie 

d'Azarias qui porte Asa à réprimer l’idolâtrie dans son royaume, II Par., xv, 1-15. — 

10° Mauvais accueil fait par Asa au prophète Hanani, II Par., xvi, 7-10. — 11° Age d'Asa à 
l'époque de sa mort, 1] Par., xvt, 13-14. — 12» Efforts de Josaphat pour mettre son royaume 
en sécurité, pour extirper l'idolátrie et pour instruire le peuple dans la religion, 1] Par., 
XVI. — 13° Le prophète Jéhu reproche à Josaphat son alliance avec Achab; avis de ce roi 
aux juges et aux lévites, II Par., xix. — 14° Invasion des Moabites, des Ammonites et des 

Syriens, qui se détruisent réciproquement sans que Josaphat ait besoin de les attaquer, 
II Par., xx, 1-30. — 15° Son fils Joram fait périr ses frères, II Par., xxr, 2-4. — 16" Idolàtrie 
de Joram; sa punition et la ruine de sa famille lui sont annoncées par une lettre du prophète 
Élie, II Par., xxi, 11-19. — 1% Mort du grand prêtre Joïada ; infidélité du peuple; mission 
du prophète Zacharie, fils de Joida; il est mis à mort, II Par., xxiv, 15-22. — 18» Dénom- 
brement militaire fait par Amasias; mercenaires qu'il léve en Israël et qu'il renvoie sur les 
observations d'un prophète, II Par., xxv, 5-10. — 19» Il introduit le culte idolâtrique des 
Iduméens et en est blàmé par un prophète, II Par., xxv, 14-16, 20. — 20» Victoires d'Ozias; 

- ses constructions; son armée, 11 Par., xxvi, 6-15. — 21° Guerre heureuse de Joatham contre 

les Ammonites, II Par., xxvi, 5-6, — 22» Célébration de la Pâque par Ézéchias, II Par., 

XXX. — 23° Mesures qu'il prend pour la régularité du culte et pour l'entretien des prêtres 
et des lévites, II Par., xxxt, 2-21. — 24 Captivité de Manassé à Babylone, sa conversion, 
son rétablissement sur le trône, II Par., xxxui, 11-13. — 25» Il augmente les fortifications de 
Jérusalem et établit des chefs militaires dans toutes les places fortes, 1] Par., ΧΧΧΗΙ, 14. 



ITAPAAETIIOMENQN 
IIPOTON א םימיה ירבד 

Σὴϑ, Evug, ? καὶ Kuïrav, Ma-ו. 2/4006,  
λελεὴλ, "1050, *’Evoy, 10000000 .416- 

7 t - ^ - a ₪ ^ i. 2 , 

psy, Nos. * Υἱοὶ Nos Σὴμ, Χαμ, 1ἅ- 
.€ 

φεῦ. 

5 Υἱοὶ ᾿Ιάφεϑ'᾽ Γαμὲρ, Moyoy, Maotu, 
᾿Ιωϊὲν, Ἑλισὰ, Θοβὲλ, Ποσὸχ καὶ Θίρας. 
5 Καὶ οἱ viol DP euéo 100/00, καὶ “Ρι- 
pad, καὶ Θοργαμά. ἴ Καὶ ot viol "Tovar 
“λισὼ, καὶ Θαρσὶς, Κίτιοι, καὶ “Ῥύδιοι. 
ὃ Kai viol Xau Χοὺς, καὶ Πεσραῖμ, 

ME 7 רע 0000, καὶ Xavaur. ὃ Kai υἱοὶ Xovc Xa- 
Dd, καὶ Evo, καὶ 200000, καὶ “Peyuu, 
καὶ 25050070. Καὶ viol Psyuc Σαβὰ, 
χαὶ Ζίαδάν. "1" Καὶ Xoùc ἐγέννησε τὸν 

/ . x a ב) + / \ Νεβρώδ' οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας κυνηγὸς m 
ἐπὶ τῆς γῆς. iA : | 

(! Καὶ 1160006 ἐγέννησε τοὺς Aovdusiu, 
M M > \ M ^ M x 

καὶ τους Aivoutiu, x«i τοὺς epis, καὶ 
^ x25 12 * \ M 5 

τοὺς Νεφϑωχὶμ 5 xoi τοὺς Deroovoiu καὶ 
τοὺς͵ “Χασλωίμ (ὅϑεν ἔξηλϑεν ἐχεῖϑεν Φυ- 
λιστιεὶμ) καὶ τοὺς “Χαφθωρίμι. 

' Καὶ Χαναὸὼν ἐγέννησε τὸν Σιδῶνα 
τὸν πρωτότοχον αὐτοῦ, καὶ τὸν "EO: "' χαὶ 

\ 2 + ^ S 2 2 C\ \ ^ ₪ 

τὸν "1800001 καὶ τὸν —duogói xoi τὸν lsg- 
5 45 \ ' Ex \ ^ א 9 ^ \ ^ 

γεσὶ !? xot vov Evst καὶ vov AQuxi καὶ τὸν 
᾿Ασεννὶ '" xai τὸν L4oovodi καὶ τὸν Zu- 

- \ , 

μαραῖον καὶ τὸν duod. 

Inscr. A: JIAPA.JMEIIIOMENON BAXI- 
EON IOYAA A, Cap. 1 ss. Nomina propria 
variant in diversis manuscriptis et editioni- 
bus. 2. AB!* x«, 3. B': 1200000020. ὃ. A: 
Mayo, 16067, AB!: Ge(oaz. ὃ. AB!* oc, A: "Aoye- 

£5 xai "Papa (B!: "Eoeepa 9) καὶ Θορράμι. 7. AB!* 
οἱ, B!: ᾿Ελεισὰ. AB!: Θαρσεὶς. A* καὶ (sec.). 8. Β΄: 
Meoroctu, A: Pour. 9. B': Zefldr, καὶ Ever... 
2505000... 2006 καὶ ᾿Ιουδαδὰν. 10. AEF: τοῦ 
εἶναι, ]* κυνηγὸς, 11-24* B (+ AEF). ₪ addit 
hos versus in notulis, quorum variantes lec- 
tiones infra sub littera B? notamus. 11. B? : -Zs- 
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  "m 9שופ  zi "» N29אָּתְבַס
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  12-תֶאְו םיִסְרְתַפתֶאְו :םיִחְּפַנתֶאְו
pop DA Ys ἼΩΝ ַּםיִחְלְס 

 :םיִרתַפַּכ פתֶאְ

“PNY P2 y mx E 1529) 13 
NY יִרמָאַהתֶאְנ יִסּובְיַהדתֶאְו inni 

+ 

vu) unen) supwts 
Tw) Un TN) EDP Le 

 ;יִתְמַחְחתֶאְו יִרְמצַה
v. 1. "ra^ א' 

v. 6. np" א"נב 
v. 7. emm N°22 

v. 11, In ריתי 

ΜΝεφϑωσεεὶ gu. 12. B°+ 

. Her 00 . Xeo- 
διεὶ μ... dro μιεὶ με... Aafieiu… 
(ab in.) καὶ τὸς Φραϑερωεὶ ε.. 
λωξὶ με ἴω: ἐξηλϑον...) «Καφϑοριείμι. 43. ΒΞ: X. τὸν 

πιρωτοτ. 018 x. … 15. B*: ᾿ροκαῖον... ᾿Εσενναῖον. 

16. B* (* x. τ. .יס καὶ v. Zu.) κ΄ +. 

1. Les versets 11-93 manquant dans les Septante, 
nous les reproduisons d'après la Polyglotte de Com- 
plute. — Les noms propres, dans ce chapitre et 

les suivants, présentent de grandes différences dans 
les divers manuscrits et il est impossible de les in- 
diquer ici en détail. 



LIBER PRIMUS 

PARALIPOMENON 

PREMIER LIVRE 

DES PARALIPOMENES 

IL. — 1* a) 
Adam ad 

Noe. 

X. ' Adam, Seth, Enos, ? Cái- 
nan, Maläleel, Jared, ? Henoch, Ma- 
1118816, Lamech, * Noe, Sem, Cham, 95; 5, 1-9. 

et Japheth. Gen. 9, 18. 

5 Fílii Japheth : Gomer, et Magog, Led 
et Mádai, et Javan, Thubal, Mo- 
soch, Thiras. * Porro {ΠῚ Gomer : 
Ascenez, et Riphath, et Thogórma. 
 - Filii autem Javan : Elisa et Tharד

sis, Cethim et Dódanim. 
5 Filii Cham : Chus, et Mésraim, 

et Phut, et Chánaan. ? Filii autem 
Chus : Saba, et Hévila, Sábatha, et Se 10, 6:9, 
Regma, et Sabáthacha. Porro filii 
Regma : Saba, et Dadan. '" Chus 
autem génuit Nemrod : iste coepit 9*»!^ * 
esse potens in terra. !! Mésraim vero 
énuit Ludim, et Anamim, et Laa- 
im, et Néphthuim, '? Phétrusim 

quoque et Cásluim : de quibus 
egréssi sunt Philísthiim, et Cáph- 
torim. 

13 Chánaan vero génuit Sidónem Chanaan. 
primogénitum suum, Hethæum quo- 
que, '*etJebussum, etAmorrhæum, 
et Gergeséum, "ἢ Hevæumque et 
Aracéum, et Sinum : ὃ Arádium 
uoque, et Samaréum, et Hama- 

théum. 

Cham. 

Gen. 10, 
13-20. 

Gen, 2, 7; 4, 

Gen. 10, 2-4, 

X.' Adam, Seth, Énos, ? Caïnan, 
Malaléel, Jared, ? Hénoch, Mathusalé, 
Lamech, * Noé, Sem, Cham et Japheth. 

5 Les fils de Japheth sont Gomer, 
et Magog, et Madai, et Javan, Thu- 
bal, Mosoch, Thiras; © or les fils de 
Gomer, Ascenez, hiphath et Tho- 
gorma. 7 Mais les fils de Javan, 
Elisa et Tharsis, Cethim et Doda- 
nim. 

8 Les fils de Cham, Chus, Mesraim, 
Phut, et Chanaan. * Mais les fils de 
Chus, Saba, et Hévila, Sabatha, et 
Regma, et Sabathacha. Or les fils 
de Regma sont Saba et Dadan. ‘° Mais 
Chus engendra Nemrod; celui-ci com- 
menca à étre puissant sur la terre. 
'! Or Mesraim engendra Ludim, Ana- 
mim, Laabim, et Nephthuim, 3 ainsi 
que Phétrusim et Casluim, desquels 
sont sortis Philisthiim et Caphtorim. 

13 Or Chanaan engendra Sidon, 
son premier-né, ainsi que Heth, 
!5 et le Jébuséen, l'Amorrhéen, le Ger- 
géséen, "ἢ l'Hévéen, l'Aracéen, le Si- 
néen, '* ainsi que l'Aradien, le Sa- 
maréen et l'Amathéen. 

PARTIE. — Généalogies des tempsי* [ 
primitifs e£ des tribus d'Esracl, E-EX. - 

1° D'Adam aux enfants d'Isaac, I. 
2° Enfants de Jacob, Juda et David, II-IV, 23. 
3° Les tribus transjordaniques, IV, 24-V. 
4? Les enfants de Lévi et leurs villes, VI. 
5? Les autres tribus, VII-VIII. 
6? Les anciens habitants de Jérusalem, IX. 

1° D'Adam aux enfants d'Isaac, I. 

a) D'Adam à 06, I, 1-4. 

1. Adam, Seth..., c'est-à-dire Adam engendra Seth, 
etc. — Les tables généalogiques qui forment la pre- 
mière partie des Paralipomènes, 1-1x, sont extrai- 
tes soit du Pentateuque et des livres historiques 
antérieurs contenus dans la Sainte Écriture, soit de 
documents extrabibliques. Tous les Sémites atta- 
chent une grande importance à leur descendance. 
Les Hébreux devaient y tenir encore davantage à 
cause de leur constitution par tribus et par familles. 
Ceslistes généalogiques ne sont d'ailleurs qu'une 

sorte d’introduction à l'histoire proprement dite qui 
dans les Paralipomenes commence à la mort de 
Saül. — Les y.y. 1-4 sont tirés de Genése, v, 1-32. 

3. Mathusalé est écrit dans la Genèse Mathusala. 
Les Paralipomènes contiennent souvent des noms 
prune qui se lisent autrement que daus d'autres 
ivres sacrés. Cette différence vient probablement, 
quelquefois de la prononciation qui a varié, mais 
le plus souvent des fautes des copistes, qui n'ont 
pas pu lire la véritable orthographe dans les manus- 
crits qu'ils transcrivaient. 

b) De Noé à Abraham, I, 5-27. 

5. Gomer, etc. et Chus, Mesraim, Phut, et Chanaan 
(*. 8). Voir la note ד à la fin du t. I, p. 1026. 

44. Jébuséen..... Voir la note sur 222000, xxur, 23. 
45. L'Aracéen, habitant de la ville d'Arca, au nord 

de la Phénicie, à 8 kilometres environ au sud du 
Nahr el-Kébir, à deux heures de marche de la Médi- 
terranée. 

16. L'Aradien, habitant de l'ile d'Arad, en Phé- 
nicie; il avait primitivement occupé la côte. — L'A- 
mathéen, habitant de la ville d'Emath. Voir la note 
sur II Rois, vut, 9. 



8 I Chronicorum, I, 17-36. 

|. Genealogis (KE X). — 1° (5-c). Filii Noe et Abraham (I, 5-34). 

17 Καὶ viol Now «Αἰλὼμ καὶ "10000 καὶ 
“Agpusad xol Aoùd καὶ "Aou, καὶ OUc καὶ 
OùX καὶ l'ebëg καὶ Mocoy. '? Koi L4o- 
φαξὰδ ἐγέννησε τὸν Καϊνὰν, καὶ Καϊνὰν 
ἐγέννησε τὸν Σαλὰ, καὶ Σαλὰ ἐγέννησε τὸν 
"Eso" 19 Καὶ τῷ Ἔβερ ἐγεννήϑησαν δύο 
υἱοί" ὄνομα τῷ Evi Φαλὲ) ἐγ, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέ- 
Qc αὐτοῦ ἐμερίσϑη ἢ γῆ καὶ ὄνομα τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ Ἰεκτάν. 59 Καὶ Ἰεκτὰν 
ἐγέννησε τὸν Ἐλμωδὰδ καὶ τὸν Zo καὶ 
τὸν ᾿ασερμω ϑ' 3 xg] τὸν 1008 καὶ τὸν 
“Adwgat καὶ TOY Οὐξὰδ xai τὸν 2096 
2? wal τὸν Hi καὶ τὸν “Αβιμεεὶλ καὶ τὸν 
Σαβὰ "" καὶ τὸν “Sete, xai τὸν Εὐηλὲτ καὶ 
τὸν Ἰωβάβ. Πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἰεκτάν.) 

24 Yioi Σὴμ, «Αἰλὰμ, καὶ ᾿“σσοιὶρ, καὶ 
"Aopazaó, Σάλα, *""Eflso, Φαλὲγ, ἹῬαγὼν, 
?6 35000, Ναχὼρ, Θαάῤῥα, 51 Bone. 

28 Υἱοὶ δὲ “ABoucu' ᾿Ισαὼκ, καὶ ᾿Ισμαήλ. 
39 αὗται δὲ αἱ γενέσεις αὐτῶν Πρωτότο- 
xoc Ἰσμαὴλ, Ναβαιωϑ',, καὶ Κηδὰρ, Ναβ- 
δεὴλ, Maoodu,?* Maoua, ᾿Ιδουμὼ, Mao- 
σὴ, Xovdur, Θαιμὰν, 3" ᾿Ιεττοὺρ, Ναφὲς, 

Ksdudc: οὗτοι υἱοὶ ᾿Ισμαήλ. 33 Καὶ υἱοὶ 
“Χεττούρας παλλακῆς “ABouau, καὶ ἔτεκεν 
αὐτῷ τὸν Ζεμβρὼὰμ, ᾿Ιεξὰν, 100006, Mu- 

Καὶ υἱοὶ 31550 Ζίαι-- 

  538 Καὶ vio Modב0800
Γεφὰρ, καὶ ᾿Οφὲρ, καὶ "Eva, καὶ ᾿αβιδὰ, 
καὶ Ἔλδαδαά" πάντες οὗτοι viol Χεττούρας. 

35 Καὶ ἐγέννησεν "4000006 τὸν Tour. Καὶ 
viol "Ioecw ᾿Ιακὼβ, καὶ Ἡσαῦ. 

M 

dau, Σοβὼκ, Σωέ. 
δὼν, xci 

35 Yioi Ἡσαῦ" ᾿Ελιφὰζ, καὶ Ραγουὴλ, καὶ 
᾿Ιεοὺλ, καὶ "162.06, καὶ Κορέ. 59 Yioi Ἔλι- 

17. ΒΞ (pro O?;) Οὔζ. Al: Οὐδ (Où A?B5. A: 
Ταϑὲρ. 18. B*: Kai “Agpasüo καὶ 180 xav? Apod 
Kaivd ἐγέννησε τὸν Καϊνάών, καὶ ἐγέννησε τὸν 2 

 .. 19. B: Ῥαλέγ. 20. B?* Kai ᾿Ιεκτὰνאז
“Arequuid et + καὶ τὸν "Iaóto. 91. B?: x. = εΙδωρὰμ 

 , τ. OvidA x. v. “εκλὼ. 29, B*: lauadà,.. 4א.
93. B*: Ov gie... Eva... Ἰωάβ, 94. F* Ytot. 
25. ΑΒ’: Ῥαγαύ.... Θάρα. 39. AB!: γενέσεις σιρω- 

TÓ2E"N “Ὁ "EN? DD? co "22 17 

iq m 51m pun oae m5 
T2" no πρῶτον T^ SSD NI 18 
525 "3 ER 22 1 7327DN 19 
"oes "22 ^2 sb "hn c 

 : : nep) VIN DE Leדלי ןטקיו
PI TE ΤΙΝῚ TOU ΤΙΝῚ Trib D 

  ΘΠ ΓΝ 2 TNT ΓΝ 21לזּואדַתֶאְו
  PANTIN 472 PT" ΤΙΝ 22לֶאְמיִבְאדתֶאְו

sb" ריִפּואדתֶאְו :אָבְשדתֶאְומ 
 בָבּיתֶאְ . 722 now:ןטקי

Xp ὩΣ neg Tp D ₪ 
Nu; o2N snm Vin) xe sum» 

 םַהְרְבַא :
ἐ ΝΣ PSY םחְרְבַא V3 28 
ni23 SR 122 προ τ הלא 29 
roo :cb2m La Um 

  NON Tz] NES nowטי
pots 207 DEN nup) WE) 

zr םֶהְרְבַא zi ADP 215? 
PAU ןידמו ןדמו EP JUAN 
Da ןֶדְדּו: NS UP) com mus 
rom m Api, ΠΡ ra 
es : הָרּוטק "23 niv ΠΣ τ ΝῚ 3. 

ὙΌΣ PAS 2 קֶחְצְותֶא cnc 
Lm 

vip, Ln GEN có» ὋΞ τὸ 
Pan Tee com ΠῚ 2221130 

 .v 17. ף"סב לוגס

zoroxov Ἰσμαήλ. B!: ΜΝαβδαιὴλ, 16000. 30. B: 
1000 32. A (p. ἔτεκεν) υἱὸν et (in f.) Καὶ 
υἱοὶ Zfaiddy: Ῥαγονὴλ καὶ Ναβδαιὴλ καὶ ᾿“σσου-- 
ριεὶ με καὶ «Ἰατουσιεὶμι καὶ "Aowuetr, 33. A: Taupag 
(B!: Ταφὲρ). Β΄: 406000... ᾿Ελλαδὰ, 35. B': Ἔλει- 
φὰξ (it. 36). 

24. Sem (engendra donc) Arphazad, Salé. Sep- 

lante : > les fils de Sem : Ailam, et Assour, et Ar- 
phaxad, Salé ». Cf. y. 17. 

32. Et les fils de Dadan, Assurim, Latussim et 

Laomim n'est pas dans l'hébreu. 



. I Paralipoménes, I, 17-36. 

X. Généalogies )1-1%(. — 1 (5-c). Descendants de Noé et d'Abraham (I, 5-34). 

17 Fílii Sem : Ælam, et Assur, et  *°"- 
l Par. 1, 24 

Arpháxad, et Lud, et Aram, et Hus, c« 1912; 
et Hul, et Gether, et Mosoch. "δ Ar- οὖν. * 
pháxad autem génuit Sale, qui et 1" 15 
ipse génuit Heber. !'* Porro Heber**5 **: 
nati sunt duo fil, nomen uni Pha- 
leg, quia in diébus ejus divísa est 
terra : et nomen fratris ejus Jectan. 
20 Jectan autem génuit Elmodad, 
et Saleph, et Asármoth, et Jare, 
# Adoram quoque, et Huzal, et De- 
ela, 33 Hebal étiam, et Abimael, a τ εν 
Saba, necnon ?? et Ophir, et Hévila, 6e. 1.10. 
et Jobab : omines isti filii Jectan : 
24 Sem, Arpháxad, Sale, ?* Heber, 755, 
Phaleg, Rágau, ?* Serug, Nachor, 9% 
Thare, 27 Abram, iste est Abraham. 

38 Filii autem Abraham, Isaac et Ὁ 55 
Ismahel.?? Et hæ generatiónes eó- 
rum. Primogénitus Ismahélis, Nába- 9*" 5.15. 
joth. et Cedar, et Adbeel, et Mabsam, 
39 et Masma, et Duma, Massa, Ha- 
dad, et Thema, ?' Jetur, Naphis, 
Cedma : hi sunt filii Ismahélis. 33 Fi- + 
lii autem Cetüræ concubinæ Abra- 
ham, quos génuit : Zamran, Jecsan, 
Madan, Mädian, Jesboc, et Sue. 
Porro filii Jecsan : Saba, et Dadan. 
Filii autem Dadan : Assurim, et La- 
tüssim, et Láomim. ?? Filii autem Gen. 3, + 
Mádian : Epha, et Epher, et He- 
noch, et Abida, et Eldaa : omnes hi, 
filii Cetürze. ** Génuit autem Abra- 
ham Isaac : cujus fuérunt filii Esau πε 2,, 

1. 
1. 

et Israel. 32, 35; 36, L. 

35 Filii Esau : Eliphaz, Ráhuel, ‘Fit 
Jehus, Ihelom, et Core. ?* Fílii Eli- 

17 Les fils de Sem sont : Elam, 
Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, 
Hul, Géther et Mosoch. 8 Or Ar- 
phaxad engendra Salé, qui lui-même 
engendra Héber. '? Mais à Héber 
naquirent deux fils : le nom de l'un 
fut Phaleg, parce qu'en ses jours la 
terre fut divisée: et le nom de son 
frère, Jectan. ?* Or Jectan engendra 
Elmodad, Saleph. Asarmoth et Jaré, 
?! ainsi qu'Adoram, Huzal, Décla, 
33 et aussi Hébal, Abimaël, Saba, et 
de plus ?* Ophir, Hévila, et Jobab; 
tous ceux-là sont les fils de Jectan : 
# Sem engendra donc Arphaxad, 
Salé, ?* Héber, Phaleg, Ragaü, ?* Sé- 
rug, Nachor, Tharé, ?** Abram : c'est 
le méme qu'Abraham. 

?8 Or les enfants d'Abraham sont 
Isaac et Ismahel. ?* Et voici leurs gé- 
nérations. Le premier-né d'[smahel 
fut Nabaioth, ensuite Cédar. Adbéel, 
Mabsam, ** Masma, Duma, Massa, 
Hadad et Théma, ?' Jétur. Naphis. 
Cedma ; ce sont là les fils d'Ismahel. 
355 Mais les fils que Cétura, femme 
du second rang d'Abraham, enfanta, 
sont Zamran, Jecsan, Madan, Madian, 
Jesboc et Sué: et les fils de Jecsan, 
Saba et Dadan: et les fils de Dadan. 
Assurim, Latussim et Laomim. ?* Or 
les fils de Madian sont Epha, Epher, 
Hénoch, Abida, Eldaa; tous ceux-là 
sont fils de Cétura. ** Mais Abraham 
engendra Isaac, dont les fils furent 
Esaü et Israél. T 

35 Les fils d'Ésaü : Éliphaz, Rahuel, 
Jéhus, lhélom et Coré; ?* les fils 

11. Elam, père des Élamites; Assur, père des Assy- 
riens; Aram, père des Araméens. E 

18. Arphazad engendra Salé. L'hébreu et la 
. Vulgate omettent Cainan, fils d'Arphaxad et père 

- de Salé; son nom a été conservé par les Septante. 
… — Héber, probablement le père des Hébreux. 
- 90. Jectan. Ses descendants occupèrent la pénin- 

sule arabique. — Asarmoth, qui peupla le territoire 
_ actuel de l'Hadramaut. 

> 21. Adoram.pere des Adramites, au midi de la pénin- 
sule. — Huzal occupa le territoire actuel de la ville 
de San'à, capitale de l'Yémen, appelée autrefois Azàl 
ou I Décla, d'un mot qui signilie palmier, oc- 
cupa peut-étre en Arabie une terre fertile en arbres 
de ce genre. 

32. Hébal, pere des Gébanites, au sud-ouest, sur 
le bord de la mer, avec Tamna pour ville principale. 
— Abimaél, pére de la tribu des Mali ou des Mi- 
néens. 

c) Enfants d'Abraham, I, 28-31. 

28. Isaac. Voir la note sur Genèse, xxxv, 29. 

39. Cédar, père des Bené-Qedàr, dont il est fait 
plusieurs fois mention dans l'Ecriture, et qui sont 
les principaux représentants des tribus nomades oc- 
cupant les déserts de l'est du Jourdain. 

30. Masma, Duma, Massa, occuperent l'oasis 
Doumat el-Djendel ou Doumat la Rocheuse, aujour- 
d'hui el-Djóf, à sept journées de Damas et treize de 
Médine. 

31. Jétur habita d'abord le sud, mais se transporta 
bientôt dans le centre du Hauran. — Cedma rappelle 
le désert de Cademoth, d’où Moïse envoya des mes- 
sagers à Séhop. 

33. Madian, pêre des Madianites. Voir la note 
sur Juges, vi, 1. 

d) Descendants d'Ésaü, I, 35-54. 

35. Coré naquit en Chanaan, avant qu'Ésaü ne se 
fixàt en Séir. Il fut un des chefs d'Édom. 



10 I Chronicorum, I, 37-52. 

I. Genenlogiæ (E-EX). — 1° (d). Filii Esau ) 1, 35-54). 

quc Θαιμὼν, καὶ "udo, Σωφὰρ, καὶ D'oo- 
Suy, καὶ Κενὲζ, καὶ Θαμνὼ, καὶ ᾿“Ιμαλήκ. 
37 Καὶ υἱοὶ “Ῥαγουήλ᾽ Ναχὲς, Ζαρὲ, Xoui, 
x«i 1008. 38 Yioi Nxto “ωτὰν, Σωβὰλ, 
ZeBeywv, Av, Anowv, "26890, καὶ zho«v. 
39 Kai viol Awrur Χοῤῥὶ, καὶ iuc 
ἀδελφὴ δὲ Awrar Θαμνά. 15 Υἱοὶ בוט 
"Ao, 1 Ταιβὴλ, Σωφὶ, καὶ "Svr. 
Υἱοὶ x εβεγών" ? AT, xoi Zowvr. ὁ Ytoi 
Zovur δῶν. Yioi δὲ Ζαισίών" "Eusoov, 
καὶ ᾿“σεβων, καὶ "150000, καὶ Χαῤῥάν. 
2 Kol υἱοὶ “Ὡσάρ' Βαλαὰμ, καὶ Zovxau, 
xal "100. Yioi Ζισάν" "Qc, καὶ “ράν" 

413 Καὶ οὗτοι où βασιλεῖς αὐτῶν Βαλὰκ 
υἱὸς Bewo, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Ζίεν- 
vafa. Kai ἀπέϑανε Βαλὰκ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ᾿Ιωβὰβ υἱὸς Ζαρὼ ἐκ Bo- 
σύῤῥας. ^"? Καὶ ἀπέϑανεν ᾿Ιωβὰβ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ "oou. ἐκ γῆς Θαιμανών. 
16 Καὶ ἀπέϑανεν "10006, καὶ ἐβασίλευσεν 
ἀντ᾽ ἀυντοῦ ᾿Αδὼδ υἱὸς Βαρὰδ, ὃ πατάξας 
Modi ἐν τῷ πεδίω Mea, καὶ ὄνομα 
τῇ πόλει αὐτοῦ Γεϑαίμι. 17 Καὶ ἀπέθανεν 
7/1000, χαὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Σεβλὰ 
ex δήασεκχάς. ᾿ὃ Καὶ ἀπέϑανε Σεβλὼ, καὶ 
ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Σαουλ ἐκ Ῥωβωϑ' 
τῆς παρὼ ποταμόν. ͵᾿" Καὶ ἀπέϑανε Σαοὺλ, 
xoi ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Βαλαεννεὺ υἱὸς 
᾿χωβώρ. ?* Καὶ ἀπέϑανε Βαλαεννῶρ, καὶ 
ἐβασίλευσεν &vr' αὐτοῦ 1000 υἱὸς Βα- 
oùd, καὶ ὄνομα τῇ πύλει αὐτοῦ (Φογώρ. 
Ἢ “Ἡγεμόνες ᾿Ἔδώμ' ἡγεμὼν Θαμνὰ, ἢγε- 
μῶν 1102000 ἡγεμὼν ᾿Ιεϑὲρ, ὅ3 ἡγεμὼν 

36. A: Todau καὶ Κεζέζ, Θαμνὰ δὲ ₪ παλλακὴ 
Ἐλιφὰς ἔτεκεν αὐτῇ τὸν uan. B!: καὶ τῆς Θαμι- 
vd, ᾿Αμαλήκ. 81. A: Neyé9, Ξαρέ, Σομμὲ καὶ 
Moyé. 38. A: Kei viol «Σηϑέρ" «ωτάν, “Σωβάλ, 
«“Σεβετών, ᾿Ανά, Amour καὶ ^40odp καὶ Bv. Β΄: (]. 
X) καὶ 4.) var. 39. A: Xoóót. B': “ἐμὰν, καὶ 
10200, καὶ Ναμνὰ, 40. A: Υἱοὶ “Σωβάλ' ἸἸωλὰμ 

καὶ ΜΙαναχὰϑ (Β1: Μαχανὰμ) καὶ Γαοβὴλ καὶ 
“Σωφὰρ (B!; ΖΣωβ) καὶ *fydv. Ὑἱοὶ δὲ «Σεβεγών' 
Ald καὶ ᾿Ωνώμ. 1. A: Οὗτοι δὲ viov'Ayd* A«- 
ou, καὶ ᾿Ελιβαμιὰ ϑυγάτηρ ᾿Αγώ, Καὶ υἱοὶ Zfa- 
σών" ᾿Αμαδὰ καὶ 100600 καὶ ᾿Ιεϑρὼν καὶ Χαῤῥάν. 
49. A: Kai υἱοὶ "Aodo* 01007 καὶ ᾿Αζουκὼν καὶ 

᾿ἸἸωακὰν καὶ Οὐκάμ, Yiot δὲ “ΖΙαισών (sic. B!): Ὡς 

καὶ ̓ Αῤῥάν (sic B). 43. A: «Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς 
αὐτῶν οἱ βασιλεύσαντες à ἐν "14000 4 πρὸ τοῦ βασιλεῦ.-- 
oc. βασιλέα τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ' Βαλὰκ υἱὸς Βαιώρ. 
44. A: Ζαρὰ, 45, AB!: ἐκ τῆς γῆς Θ. 46. B': Γεϑ.-. 
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ou (A: Γεϑϑὰμ). 47. B!* 25820 ix M. usque ad 
ἀρ ἀντ᾽ αὐτοῦ el addit ipsamet. illa verba y.50 
p. Poywe. 50. AT (n [.) καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ Μεταβεὴλ ϑυγάτηρ Marga. 51. A: Καὶ 
ἀπέϑανεν "4049. Καὶ ἦσαν ἡγεμόνες Ἐδώμ" ἣγε- 
uy Θαμαγνά, ἡγεμὼν ΤΓωλά, ἡγεμὼν Ietéd. 

50. Adad. Les Septante ajoutent « fils de Barad ». — ᾿ 
Et sa femme s'appelait Méétabel, fille de Matred, ἢ ille 
(elle-méme) de 2s manque dans les Septa nte. 

51. Or, Adad mort, des chefs, au lieu dés rois 
manque dans les Septante. Hébreu : « et Hadad 
mourut », 



I Paralipoménes, I, 37-52. 11 

I. Généalogies (E-EX). — 1 (d). Descendants d'Ésaii (I, 35-54). 

| phaz : Theman, Omar, Sephi, Ga- 
than. Cenez, Thamna, Amalec. 
37 Filii Rahuel : Nahath, Zara, 
Samma, Meza.?? Filii Seir: Lotan,.So- 
bal, Sébeon, Ana, Dison, Eser,Disan. 

> %9 Filii Lotan : Hori, Homam. Soror 
autem Lotan fuit Thamna. 5^ Filii 
Sobal : Alian, et Mánahath, et Ebal, 
Sephi, et Onam. Filii Sébeon : Aia 
et Ana. Fílii Ana : Dison. ** Filii 
Dison : Hamram. et Eseban, et Jeth- 
ran, et Charan. *? Filii Eser : Bá- 
laan,et Zavan, et Jacan. Filii Disan : 
Hus et Aran. 

35 [sti sunt reges, qui imperavé- 
runt in terra Edom, ántequam esset 
rex super filios Israel : Bale fílius 
Beor : et nomen civitátis ejus, Dé- 
maba. ** Mórtuus est autem Bale, et 
regnávit pro eo Jobab filius Zare 
de Bosra. ** Cumque et Jobab fuis- 
set mórtuus, regnávit pro eo Husam 
de terra Themanórum. 6 Obiit 
quoque et Husam, et regnávit pro 
eo Adad filius Badad, qui percüssit 
Mádian in terra Moab : et nomen 
civitátis ejus Avith. ** Cumque et 
Adad fuisset mórtuus, regnávit pro 
eo Semla de Másreca. '* Sed et 

. Semla mórtuus est, et regnávit pro 
. eo Saul de Róhoboth, quæ juxta am- 
> nem sita est. "* Mórtuo quoque Saul, 
. regnávit pro eo Bálanan filius Acho- 
> bor. ?? Sed et hic mórtuus est, et 
. regnávit pro eo Adad : cujus urbis 
. nomen fuit Phau, et appelláta est 
. uxor ejus Meétabel filia Matred filiæ 
— Mézaab. 

' Adad autem mórtuo, duces pro 
régibus in Edom esse cæpérunt :dux 
Thamna, dux Alva, dux Jetheth, 

. *? dux Oolibama, dux Ela, dux Phi- 

Gen. 36, 20. 

Gen, 36, 10, 

Reges 
Idum:iei, 

Gen. 36, 31. 

Gen. 36, 35. 

Duces 
Idumx:ei, 

Gen. 36, 40, 

d'Éliphaz, Théman, Omar, Séphi, 
Gathan, Cénez, Thamna, Amalec. 
37 Les fils de Rahuel. Nahath, Zara, 
Samma, Méza. ?* Les fils de Séir : 
Lotan, Sobal, Sébéon, Ana, Dison, 
Éser, Disan. ?? Les fils de Lotan : 
Hori, Homam. Or la sœur de Lotan 
était Thamna. *? Les fils de Sobal : 
Alian, Manahath, Ebal, Séphi et 
Onam. Les fils de Sébéon : Aia, et 
Ana. Les fils d'Ana : Dison. ‘ Les 
fils de Dison : Hamram, Eséban, Jé- 
thran, et Charan. 3 Les fils d'Eser : 
Balaan, Zavan, Jacan. Les fils de 
Disan : Hus, et Aran. 

35 Voici les rois qui régnèrent dans 
la terre d'Edom. avant quil y eût 
un roi sur les enfants d'Israël : Balé, 
fils de Béor. et le nom de sa ville 
était Dénaba. ** Mais Balé mourut, 
et régna à sa place Jobab, fils de 
Zaré de Bosra. ** Et lorsque Jobab 
fut mort, régna à sa place Husam, de 
la terre des Thémanites. ** Husam 
mourut aussi, et régna à sa place 
Adad, fils de Badad, qui défit les 
Madianites dans la terre de Moab 
et le nom de sa ville était Avith. 
47 Et lorsque Adad lui-même fut mort, 
régna à sa place Semla, de Masréca. 
35 Mais Semla aussi mourut, et ré- 
gna à sa place Saül, de Rohoboth. 
qui est située prés du fleuve. *? Saül 
mort aussi. régna à sa place Bala- 
nan, fils d'Achobor. 5" Mais celui-ci 
aussi mourut, et régna à sa place 
Adad, dont le nom de la ville fut 
Phaü; et sa femme s'appelait Méé- 
tabel. fille de Matred, fille e//e-méme 
de Mézaab. 

9! Or, Adad mort, des chefs, au 
lieu des rois. commencérent à gou- 
verner en Edom : le chef Thamna, le 
chef Alva, le chef Jétheth, ?? le chef 

sur Ezxode, xvin, 8. x 
b 

...96. Amalec, ancétre des Amalécites. Voir la note 

ha- 

signifie, d'apres certains lexicographes, « repaire de 
voleurs ». Eusébe et saint Jérôme l'identifient avec 4,98. Les fils de Séir. En hébreu les Horim, ou 

 bitan ts des cavernes. Voir la note sur Genèse, צצצט 

40. Les fils d'Ana : Dison. Dans les récits généa- logiques, ce pluriel s'emploie quelquefois pour lc singulier; mais comme le mot fils signifie aussi en- fant des deux sexes, il pourrait se prendre ici dans ce dernier sens et comprendre Oolibama, qui figure comme fille d'Ana dans Genèse, XXXVI, 25. 41. Hamram, le méme que Hamdan de Genèse, XXXVI, 26. 
V Voici les rois. Voir la note sur Genèse, xxxvi, . 15. — Edom. Voir la note sur Juges, v, 4. — Dénaba 

le bourg de Danaia, existant encore de leur temps, 
à 43 kilomètres d'Arcopolis (aujourd'hui er-Rabbah), 
du cóté de l'Arnon. 

44, Bosra. Voir la note sur Genése, xxxvi. 33. 
46. Moab. Voir la note sur Deutéronome, xxi1it, 3. 
48. Près du fleuve de ce nom, selon les uns; prés 

du fleuve d'Euphrate, selon les autres. 
51. Des chefs, au lieu des rois. La Vulgate traduit 

inexactement le texte hébreu : « et furent les chefs 
de l'Idumée ». Les noms qui suivent semblent étre 
les noms des localités où ils régnerent, plutôt que 

  mêmes des chefs.Voir plusloinla note surיא רפול
It, 21. 



12 I Chronicorum, I, 53— II, 17. 

|. Genealogiæ (E-EX). — ?? Ca). Filii Juda ) 11, 1-8). 

Ἐλιβαμὰς, ἡγεμὼν "Hac, ἡγεμὼν Φινὼν, 
33 ἡγεμὼν Κενὲξ, ἡγεμῶν Θαιμὰν, ny ἐμῶν 
Βαβσὰὼρ, " ἡγεμὼν MaysoujA, ἡγεμὼν Zu- 

φωΐν" οὗτοι 2 ἱγεμόνες Ἐδώμ. 
WE. Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

“Ῥουβὴν, Συμεὼν, evi, ᾿Ιούδα, ᾿Ισσάχαρ, 
Ζαβουλὼν, ? Av, Ἰωσὴφ, Βενιαμὶν, Nepdu- 
Al, Γὰδ, 140150. 

3 Yioi Ἰούδα "Ho, Avav, Σηλώμ' τρεῖς 
ἐγεννήϑησαν αὐτῷ ἐκ τῆς ϑυγατρὸς Zea V / 
τῆς CHAR Ufe Ye Καὶ ἣν Ἢρ, ὅ πρωτό- 
τοχος Ἰούδα, πονηρὸς ἐναντίον κυρίου, καὶ 
ἀπέκτεινεν αὐτόν. ᾿ Καὶ Θαμὲρ ἡ γύμφη 
αὐτοῦ ἕἔτεχεν αὐτῷ τὸν Φαρὲς, χαὶ τὸν 
Ζαρά. Πάντες υἱοὶ 110006 πέντε. 

5 Yioi (Φαρές ᾿Εσρωὼμ, καὶ ᾿]εμουήλ. 
ὁ Καὶ viol Ζαρά: Ζαμβρὶ, καὶ αἰϑὰμ, καὶ 
«ἀἱμουὰν, καὶ Καλχὼλ, καὶ ΖΙαρὼδ, πάντες 
πέντε. ἴ Καὶ viol Xagui yao ὁ Eurrodo- 

, 2 ^ e 2 , τς «Er | , 

στάτης ᾿Ισραὴλ, ὃς ἡϑέτησεν εἰς vo ἀνάϑεμα. 
8 Καὶ υἱοὶ 110000 ᾿Αζαρίας. 5 Καὶ υἱοὶ 
31) 4 e» JR MS rn Si. A E Je M 

Ecguu où ἐτέχϑησαν αὐτῷ" ὁ “Ιεραμεὴλ, 
x«l ó L4odu, καὶ 0 Χαλέβ. 10 Καὶ 0 
ἐγέννησε τὸν ᾿““μιναδὰβ, καὶ ᾿Αμιναδὰβ ἐγέν- 

M ^ » > 2 , 

γησε τὸν Ναασσιὺν, ἄρχοντα οἴκου "10006. 
  Καὶ Ναασσὼν ἐγέννησε τὸν Σαλμῶων, καὶיי

Σαλμωὼν ἐγέννησε τὸν Booz, "xai Booë 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβηδ, καὶ "967 ὃ ἐγέννησε τὸν 

 , ^ ר ^ ^

Ἵεσσαὶ, 15 καὶ "150060 ἐγέννησε τὸν πρωτό- 
TOXOY αὐτοῦ τὸν ̓ Ελιὰβ, "Auwadas ó δεύ- 
τερος, Σαμαὰ ὁ τρίτος, 41 Ναϑαναὴλ ὁ τέ- 

τάρτος, Ζαβϑαὶ ὃ πέμπτος, "5 ztodu 0 
ἕχτος, Auvid 6 ἕβδομος, "δ xal ἡ ἀδελς ἢ 
αὐτῶν, Σαρουΐα, καὶ ᾿Αβιγαία. Καὶ vtot 
Σαρουΐα poa, xoi Ἰωὰβ, καὶ 40000 
τρεῖς. "τ Καὶ ᾿Αβιγαία à ἐγέννησε τὸν "AUEO- 
σάβ' xal πατὴρ " Ausood ji 1000 0 Ἰσμαη- 
λίτης. 
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2. A: Brriautty, NAP. 3. Β΄: Σηλών. A: n ΤῊΝ באו NOD תֶא 
Xavaavíridos, 6. Αἱ Aidèr καὶ “ἐμὰν καὶ Xui- יכאעמשיה: 

2961 (B': Xaixa), AB!: καὶ Aapa. 8. A: Adv ud uc E 
P iota (B: Ζαρειά). 9. B': ᾿Εσερώμ; A: ὁ Ἴρα- 

uera xai ὁ Ὅρα μ καὶ ὁ Χαλὲβ. AB'+ (in [.) καὶ ὁ v. 18. ל"צכ ib. ישלשהח א"נב 
Viodu. 10. Bl: ^4oócrv. AB': τοῦ οἴκου, 11. A: 

“Σαλμάν (bis). B': Bods (It. 42). 12. A: 79000 | '4odp. 17. B!'* Kai ᾿Αβιγαία. EF: (pro byévv.) 
(bis). 14. A: ἹῬαδδαὶ (Β΄: Zaóóci) 15. AB': | ἔτεκεν. À ute καὶ 7t, "M μεσσὰ ᾿Ιεϑὲρ. 

10. Prince des fils de Juda. Septante : « chef de la 17. Dont le père fut Jéther. Hébreu et Septante : « et 
maison de Juda ». 

12. Isai. Septante : « Jessé » 
le père d'Amasa fut Jéther ». 



I Paralipoménes, I, 53—II, 17. 13 

r non, ?? dux Cenez. dux Theman, dux 
= Mabsar, ** dux Mágdiel, dux Hiram: 
. hi duces Edom. 

XX. ' Filii autem Israel : Ruben, #2) Filii 
- Simeon, Levi, Juda, Issachar, et 5:08 sd 
Zäbulon, ? Dan, Joseph, Bénjamin, 9.5: 5 55: 
Néphthali, Gad, et Aser. Ez, 1, 1. 

3 Filii Juda : Her, Onan, et Sela : riui suda. 
hi tres nati sunt ei de filia Sue Cha- ?*;/5,7: 
nanitide. Fuit autem Her primogé- 
nitus Juda, malus coram Dómino, et 
occidit eum. ὁ Thamar autem nurus ce: 
ejus péperit ei Phares et Zara : om- 
nes ergo filii Juda, quinque. ὅ Filii 
autem Phares : Hesron et Hamul. 

* Filii quoque Zaræ : Zamri, et Fit Zaræ. 
Ethan, et Eman, Chalchal quoque, 
et Dara. simul quinque. * Filii ל ταὶ 
Charmi : Achar, qui turbávit Is- — 62ωα, 
rael, et peccávit in furto anathéma- 5, ; , 99. 
tis. $ Filii Ethan : Azarías. 

* Filii autem Hesron qui nati Pr 
sunt ei : Jerámeel, et Ram, et Ca- rats, 4, 19. 

. Mat. 1, 3. 
lubi. 1 Reg. 37, 10. 

' Porro Ram génuit Amínadab. mam. 
Amínadab autem génuit Nahásson, 
principem filiórum Juda. '' Nahás-' ?,* * 
son quoque génuit Salma, de quo *"7 5 
ortus est Booz. 3 Booz vero génuit 

- Obed, qui et ipse génuit Isai.  Isai 
autem génuit primogénitum Eliab, 
secündum Abinadab, tértium Sím- 

. maa, '* quartum Nathänaël, quintum 
. Ráddai, '* sextum Asom, séptimum 
- David : '* quorum soróres fuérunt, ל 
-Sárvia, et Abigail. Fílii Sárvis :! Ἐπ !5 10: 
Abísai, Joab, et Asaël : tres. 47 Abi-* s d 

. gail autem génuit Amasa, cujus pa- 
_ ter fuit Jether Ismahelites. 

1 Reg. 16, 6, 
$5 17, 12, 

Oolibama, le chef Ela, le chef Phi- 
non, ?? le chef Cénez, le chef Thé- 
man, le chef Mabsar, ?' le chef Mag- 
diel, le chef Hiram; ce sont là les 
chefs issus d'Edom. 

XX. ' Or les fils d'Israél sont : Ru- 
ben, Siméon, Lévi. Juda, Issachar 
et Zabulon, ? Dan, Joseph, Benjamin, 
Nephthali, Gad et Aser. 

3 Les fils de Juda : Her, Onan 
et Séla; ces trois lui naquirent de 
la fille de Sué, Chananéenne. Mais 
Her, le premier-né de Juda, fut mé- 
chant devant le Seigneur, qui le 
frappa de mort. * Or Thamar, belle- 
fille de Juda, lui enfanta Pharés et 
Zara. Tous les fils de Juda furent au 
nombre de cinq. * Pharés eut deux 
fils : Hesron et Hamul. 

* Et les fils de Zara furent Zamri, 
than, ,man, ainsi que Chalchal et 

Dara; cinq en tout. 7 Les fils de 
Charmi : Achar, qui troubla Israël, 
et pécha par le larcin de l'anatheme; 
$Les fils d'Éthan, Azarias. 

* Mais les fils d'Hesron, qui lui 
naquirent : Jéraméel, Ram, et Ca- 
lubi. 

' Or Ram engendra Aminadab; 
Aminadab engendra Nahasson, prince 
des fils de Juda. '' Nahasson aussi 
engendra Salma, duquel est né Booz. 
? Or Booz engendra Obed, qui lui- 
méme engendra Isai. '? Mais Isai 
engendra son premier-né Eliab; le 
second, Abinadab; le troisième. Sim- 
maa; '' le quatrième, Nathanaél; le 
cinquième, Raddaï; '* le sixième, 
Asom; le septième, David; ὃ dont 
les sœurs furent Sarvia et Abigail; 
les fils de Sarvia, trois : Abisai, Joab 
et Asaël. !7 Or Abigail enfanta Amasa, 
dont le père fut Jéther, l'Ismahélite. 

. 3 Enfants de Jacob, Juda et David, II-1v, 23. 
A a) Descendants de Juda, II, 1-8. 

3e JI. 3. Les fils de Juda. On trouve plus loin, 1v, 4-23, 
une autre généalogie de Juda qui donne des détails 
pu ET certains chefs de famille. 

" amul, mentionné dans Nombres, xxvi, 
comme chef des Hamulites. pA e 
1 6. » than, EM Phare et Dara, 

es-uns avec les personnages d 
31. La généalogie des fils de ZH. 6-8 
nulle autre part dans l'écriture. 

δ) Descendants d'Hesron, II, 9-41. 
w^ Wesi- 16 méme que Caleb des y.y. 49, 25, 42, 46, 

 י

identifiés par 
e III Rois, 1v, 
: ne se trouve 

12. "Tsai, appelé aussi Jessé , 

"| sages de la vulga À ussi Jessé dans quelques pas 

huitième fi 
dans cette liste. 

45. Le septième, David. David était en réalité le 
d'Isai : I Rois, xvt, 10-11. Un nom manque 

16. Abigail. Voir la note sur II. Rois, xvir, 25. 
11. Ismahélite. Voir la note sur Genése, xxxvit, 25. 

Le texte hébreu l'appelle Israélite, les Septante et 
la Vulgate Jezraélite dans 11 Rois, xvi, 25, mais la 
vraie lecon parait étre Ismaélite. C'est cette origine 
étrangere qui explique la défaveur dont Amasa fut 
l'objet de la part de David, son oncle. Malgré ses qua- 
lités et sa bravoure, il n'est mentionné nulle part 
comme ayant été investi d'un commandement quel- 
conque, avant la révolte d'Absalom, qui le placa à 
la tête de son armée : 1] Rois, xvi, 95. Pius tard, 
David lui-méme lui donna le commandement de ses 
troupes, IL Rois, xix, 13; xx, 4-6, mais il ne put 
exercer ses fonctions nouvelles, ayant été tué par 
Joab, 11 Rois, 8-12. 

\ 



14 I Chronicorum, II, 18-33. 

Genealogis (EE X). — 9. (6). Filii Hesron ) 11, 9-41).ן.  

18 Καὶ Χαλὲβ υἱὸς Ἔσρωμ ἔλαβε τὴν l'a- 
ζουβὰ γυναῖχα, καὶ τὴν Ἰεριώϑ' καὶ οὗτοι 
viol αὐτῆς ᾿Ιασὼρ, καὶ Σουβὰβ, καὶ ᾿ρδών. 

  Καὶ ἀπέϑανε 1000000 καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷיל
“Χαλὲβ τὴν ו καὶ ἔτεκεν αὐτῷ TOY 
"Qo. 39 Καὶ "Qo ἐγέννησε τὸν Οὐρὶ, xol 
Οὐρὶ ἐγέννησε τὸν Βεσελεήλ. 5) Kai μετὰ 
ταῦτα εἰςῆλϑεν "Eagov πρὸς τὴν ϑυγατέρα 
Μαχὶρ πατρὸς 1000, καὶ αὐτὸς ἔλαβεν 
αὐτὴν, καὶ αὐτὸς ἕξξηκονταπέντε ἐτῶν qw 

? Καὶ Σε- 
 -&  ἐγέννησε τὸν ᾿Ιαΐρ' καὶ ἦσαν αὐτῷטסו

2001 καὶ τρεῖς πόλεις ἕν τῇ 1 αλαάδ, 33 Καὶ 
ἔλαβε 1500000 καὶ oa τὸς κώμας "Toto 5 
αὐτῶν, τὴν Καναϑ' καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, 

NS Ν כ - ^ - , 

AOL ETEREV UT TU TOY 6000. 

20 T * 
ξξήκοντα πόλεις" πιᾶσαι αὑται υἱῶν Moyio 
πατρὸς 102000. ?* Καὶ μετὰ τὸ ἀποϑα- 

- TL 3 > ag + v&v Ecouwr, ἦλϑε Χαλὲβ sic Epouda καὶ 
6 ^ 277 MJ 2 ^ \ 2’ 2 - \ 

ἡ γυνὴ Εσρωὼν “Αβια, καὶ trextv αὐτῷ τὸν 

“1σχω πατέρα Θεκωε. 

?5 Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ “Ιεραμεὴλ πρωτοτύχου 
᾿Ἔσρών" ὃ πρωτύτοχος "Pau, καὶ Βαναὰ, καὶ 
ztodu, xci ᾿σὼν ἀδελφὸς αὐτοῦ. ?6 Kai 
ἣν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ἱεραμεὴλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ 
:“τάρα: αὖ τη ἐστὶ μήτηρ Dom ic Koi 
ἦσαν viol Pau πρωτοτόχου Ἱεραμεήλ' Mouc, 
χαὶ ᾿Ιαμὶν, καὶ Ludo. ?9 Καὶ ἤσαν υἱοὶ 
Ὀζόμ' Noct, καὶ Ἰαδαέ. Καὶ υἱοὶ Σαμαὶ, 
Ναδὰβ, καὶ ᾿Αβισούρ. 55 Καὶ ὄνομα τῆς 
γυναιχὸὺς ᾿Αβισοιὶρ, ᾿,βιχαία, καὶ ἔτεκεν αὐ- 
τῷ τὸν 100000, καὶ τὸν Π]ωήλ. 39 Καὶ 
viol Ναδάβ' 2000, xci “Ἵπφαίν. Koi 
ἀπέϑανε 20200 οὐχ ἔχων τέχνα. 5! Kai 
υἱοὶ “Anpuiv” ו καὶ sni ̓Ισεμιήλ᾽ 
Σωσὼν, καὶ υἱοὶ 0000ב 20008. 33 Καὶ υἱοὶ 

“1αδαΐ" "42000006 Ts92o, ᾿Ιωνάϑαν. Καὶ 
ἀπέϑανεν ᾿Ιεϑὲρ οὐκ ἔχων τέχνα. 33 Καὶ 

18. B!: Ecegou ἐγέννησεν τὴν. ΑἹ ᾿Αζουβὰ, 
᾿Ιωασὰρ καὶ Σωβὰβ καὶ Ὀρνά. 19. A: τὴν uis. 
91. A: "Ecgóu. AB!: Mayeie… οὗτος ἔλ.. . ἣν ἑξή- 
κοντὰ ἐτῶν, A: “Σεγούβ (I. 29). 22. AB!* καὶ 
(sec:)..23, À: 1500006... ᾿Ιαρεὶρ (B!: Zuetg). Bt: 
Kavaëd, 24, A: Eoguu… 100000. 95. AB!* oí, 
A: zrgwrótoxos "Eoo. B':* Páv, A: Beavd καὶ Adv, 
καὶ "Aodu. 26. A: Ἑτέρα... . ἤτηρ Odsvoud, 27. A: 
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310006 32. A: Kat υἱοὶ "15006," Viyiwauud καὶ 
᾿Ιεϑὲρ καὶ ᾿Ιωνάϑαν, 

48. Prit une femme du nom d'Azuba, dont il 
engendra Jérioth. Hébreu et Septante : « prit Azuba 
pour femme, et Jérioth ». 

21. Soixante ans. Septante : + Soixante-cinq ans». 

24. Caleb s'unit à Éphratha. Hébreu : « après la 
mort d'Hesron à Caleb Éphratha ». Septante : « Caleb 
alla à Éphratha ». 

25. Asom et Achía. Septante: « et Asan, sonfrère ». 



- Hur. ** Porro Hur génuit Uri : 

I Paralipoménes, II, 18-33. 

A. Généalogies )1-1%(. — 2 (5). Descendants d'Hesron ) 11, 9-41). 

Ga 
. double emploi de 

2 er 
18 Caleb vero filius Hesron accépit Cie ?* 

“ uxórem nómine Azuba, de qua gé- 
. nuit Jérioth : fuerüntque filii ejus 
Jaser, et Sobab, 6% Ardon. '? Cumque 
mórtua fuísset Azuba, accépit uxó- 
rem Caleb. Ephratha quz péperit ei 

ex 
Ephratha. 

1 Par.2, 50. 
et Ex. 2 

5 9 35, 20. 
Uri E Bezéleel. 

?! Post hæc ingréssus est Hesron mesron 
ad filiam Machir patris Gálaad, et ac- Wachs Machir. 

cépit eam cum esset annórum sexa- xum. s», 39 : 
ginta : quæ péperit ei Segub. ?? 566 - * 
et Segub génuit Jair, et possédit Jui. 10.3. 
vigínti tres civitátes in terra Gálaad. 
25 Cepitque Gessur, et Aram, óppida 
Jair: et Canath, et viculos ejus sexa- . 

inta civitátum : omnes isti, filiis nez. 4 
achir patris Gálaad. ? Cum autem 

mórtuus esset Hesron, ingréssus est 
Caleb ad Ephratha. Hábuit quoque 
Hesron uxórem Abia, quæ péperit 
ei Ashur patrem Thécuæ. 

25 Nati sunt autem filii Jerámeel serameel. 
primogéniti Hesron, Ram primogéni- 
tus ejus, et Buna, et Aram, et Asom, 1 4 ς. 
et Achia, ** Duxit quoque uxórem , 4455; & 
álteram Jerámeel, nómine Atara,  — 

æ fuit mater Onam. ?* Sed et filii 
am primogéniti Jerámeel, fuérunt 

Moos. Jamin, et Achar. 33 Onam au- 
tem hábuit fílios, Sémei, et Jada. 
Filii autem Sémei : Nadab, et Abisur. 
39 Nomen vero uxóris Abisur, Abíhail, 
qua piper ei  Ahóbban, et Molid. 

Filii autem Nadab fuérunt, Saled, 
mus. Mórtuus est autem Sa- 
led : e liberis. 3! Fílius vero Ap- 
haim, Jesi : qui Jesi génuit Sesan. 1 pur. » s. 
orro Sesan génuit Ohólai. 33 Filii 

autem Jada fratris Sémei : Jether et 
Jónathan. Sed et Jether mórtuus est 
absque liberis. ?* Porro Jónathan 

2, 1L 

82, 12. 
13, 

1 Par. 3. 19 

'5 Or Caleb, fils d'Hesron, prit. 
une femme du nom d'Azuba. dont il 
engendra Jérioth: et ses fils furent 
Jaser, Sobab et Ardon. '? Mais lors- 
que Azuba fut morte, Caleb prit pour 
femme Éphratha, qui lui enfanta Hur. 
2% Or Hur engendra Uri: et Uri en- 
gendra Bézéléel. 

21 Après cela, Hesron s'unit à la 
fille de Machir, pére de Galaad; et 
il la prit lorsqu'il avait soixante ans : 
elle lui enfanta Ségub. ?* Mais Sé- 
gub aussi engendra Jair: et il pos- 
séda vingt-trois villes dans la terre 
de Galaad. 35 Et Gessur et Aram 
prirent les villes de Jair, et Canath, 
et ses bourgades, soixante villes. 
Tous ceux-là étaient les fils de Ma- 
chir. père de Galaad. ?* Mais après 
qu'Hesron fut mort, Caleb s'umit à 
Ephratha. Hesron eut encore pour 
femme Abia, qui lui enfanta Ashur, 
pére de Thécua. 

35 Or il naquit des fils à Jéraméel, 
premier-né d'Hesron : Ram, son pre- 
mier-né, ensuite Buna, Aram, Asom 
et Achia. ?* Et Jéraméel prit encore une 
autrefemme appelée Atara, qui fut mére 
d'Onam. ?* Mais, de plus, les fils de 
Ram, fils ainé de Jéraméel, furent Moos, 
Jamin et Achar. ?* Or Onam eut pour 
fils Séméi et Jada. Les fils de Séméi 
sont Nadab et Abisur. ?* Et le nom de 
la femme d'Abisurétait Abihail, laquelle 
lui enfanta Ahobban et Molid. 35 Or les 
fils de Nadab furent Saled et Apphaim. 
Quant à Saled, il mourut sans enfants. 
*! Maisle fils d'Apphaim fut 1681 ; lequel 
Jési engendra Sésan. Or Sésan engen- 
dra Oholai. ?? Et les fils de Jada, frère 
de Séméi, furent Jéther et Jonathan. 
Mais Jéther aussi mourut sans enfants. 
39 Or Jonathan engendra Phaleth et 

21. Père de Galaad. Comme Galaad est à la foi nom de personne et un nom de lieu, et que inge hébreu pére signifie aussi prince, souverain, on E traduire par souverain, prince du pays de + puisque od meque y - sa demeure. Ce n 5 propres dans ce v s plusieurs autres vient de ce que les 5 habitants de la Terre Promise prirent le nom des qu’ils habitaient, ou de ce qu'ils appelérent ces lieux du nom qu'ils portaient eux-mémes. ou enfin 5 = ערי jure descendants donnèrent à a vi : ל postérité. (claire). e qui fut possédée par sa 
22. Vingt-trois villes. Voir la note sur Ju — 4 erre de Galaad. Voir l'I i ivre de 

Josud Ὁ ἧι Mery ntroduction aulivre de 
- Jair. Voie lanote sur Deutéronome, 1 — Ca- nath. Voir la note sur Nombres XXXH, À יש bourgades, soirante villes: littéralement 

» 80 villes; et ses bourgs de soirante villes; ce qui paraít inintelli- 

gible. Le grec porte : ef ses villages, soixante villes, 
etc., et l'hébreu : ef ses filles, soixante villes. Or les 
filles d'une ville sont ordinairement les bourgs, les 
villages qui en dépendent. Il faut remarquer de 
plus que village, beurg, se confondent quelque- 
lois dans les récits géographiques avec le mot 
ville, qui signifie alors tout simplement un as- 
semblage de maisons plus ou moins considéra- 
bles. Cf. iv, 32. — Tous ceuz-là...., D'autres tradui- 
sent : {ous ces petits bourgs appartenaient aux 
enfants de Machir; en supposant que le latin fili: 
est au genitif singulier, mis pour le pluriel. (Glaire). 

24. Caleb s'unit à Ephratha. V'hébreu se traduit : 
«après la mortd'Hesron à Caleb-Éphratha »; qui 
désigne peut-être Béthléhem. — Père de Thécua. 
c'est-à-dire ancêtre de ceux qui peuplèrent Thécua. 

- Le mot ‘ab. père, s'emploie pour exprimer la des- 
cendance d'une mation, comme celle d'un parti- 
culier. Voir 11 Rois, xiv, 2. 

31. Oholai, nom de femme. Voir y. 34. 



16 I Chronicorum, II, 34-51. 

I. Genealogie (E-EX). — * (c). Filii Caleb (II, 42-55). 

(Φαλὲϑ, καὶ "Of οὗτοι 
ἦσαν υἱοὶ Ἵεραμεήλ. Ἡ Καὶ οὐκ ἦσαν τῷ 
“Σωσὰν υἱοὶ, ἀλλ᾽ ἢ ϑυγατέρες.. Καὶ τῷ 
Σωσὼν παῖς «Ἵἰγύπτιος, xai ὄνομα αὐτί 
ωχήλ. 35 Καὶ 200086 Σωσὰν τὴν ϑυγατέρα 
αὐτοῦ τῷ Joy |^ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖχα, 
xoi ἔτεχεν αὐτῷ τὸν "Ed. - Καὶ ᾿Ἐϑὶ 
ἐγέννησε τὸν Ναϑὰν, καὶ Nadar ἐγέννησε 
τὸν Ζαβὲδ, 3 xai Ζαβὲδ ἐγέννησε TOV 
spon, καὶ dpa) ἐγέννησε τὸν Ωβηδ, 
»" xci S950 ἐγεννησε τὸν "Los, καὶ Ἰηοὺ 
ἐγέννησε vov AÇagiur, 35 καὶ 1000006 ἐγέν- 
γησὲ τὸν Χελλὴς, καὶ “Χελλὴς ἐγέννησε, τὸν 
suce, 0 χαὶ Ἐλ λεασὰ ἐγέννησε Tür Σοσο- 
μαὶ, καὶ Xooouct ἐγέννησε τὸν Zuhovu, 
i xal XaAoUu ἐγέννησε τὸν Ἰεχεμίαν, χαὶ 
ἸΙεχεμίας ἐγέννησε τὸν Ἐλισαμὰ, καὶ Ἔλι- 
06000 ἐ) γέννησε τὸν Ἰσμαήλ. 

#2 Koi υἱοὶ “Χαλὲβ ἀδελφοῦ “εραμεήλ᾽ 
Maud ὁ πρωτύτοχος αὐτοῦ. Οὗτος πα- 
τὴρ Ζίῳ. Καὶ υἱοὶ Maud πατρὸς “Χεβρών. 
"Koi viol Χεβρών’ Κορὲ, χαὶ Θαπφοῦς, 
xai Perou, καὶ “Ξαμαά. + Kai ו ἐγεν- 
γησε τὸν Poëu πατέρα Ἱεκλὰν, καὶ Ἰεκλὰν 
ἐγέννησε τὸν Tour. ^5 Kai υἱὸς αὐτοῦ 
Mouv" καὶ Mouv πατὴρ Βαιϑσούρ. ‘6 Καὶ 
I (uq ἡ παλλαχὴ Χαλὲβ ἐ ἐγέννησε TOY 
"Aon, xui τὸν 1000, καὶ τὸν Γεζουέ. 
51 Kai viol 4ddar Ῥαγὴμ, καὶ Ἰωάϑαμ, 
xul. Zwyco, χαὶ Do, xa L'upu, xai Du- 
yat. ^5 Kai / παλλακὴ XaA Moya 
ἐγέννησε τὸν Σαβὲρ, xci TOY Θαράμ. “Ὁ Καὶ 
ἐγέννησε “Σαγαὲ πατέρα Modumve, καὶ TOY 

 - πατέρα Μαχαβηνὰ καὶ πατέρα Ii œב60
βάλ. Καὶ Svyárno “Χαλὲβ, ̓ σχά. 89 Où- 
TOL ἦσαν υἱοὶ Χαλέβ. Υἱοὶ Ὧρ πρωτοτύχου 
"Epou dc Σωβὰλ πατὴρ “Καριαϑιαρὶμ, 
M Σαλωμὼν πατὴρ “Βαιϑιὰ, “Ἱαμμὼν πα- 
τὴρ Βαιϑαλαὲμι, καὶ “Aou πατὴρ Βεϑ- 

33. A: "16060072. 34. B': 064 (bis). 35. A* 
(a. Ἰωχ.) τῷ. A: "Te99e( (sic 36). 37. B': 2406- 
und, A: Ὀρφλάδ, καὶ Ὀφλὰὸ ἐγένγησεν τὸ Ἰωβηδ, 
38. A: καὶ ἸΙωβὴδ. B!: 7Ἰησοῦν, καὶ Ἰησοῦς. 41. A: 
Ἴεκο μίαν, καὶ ᾿Ἱεκομίας, BU* καὶ "Elo. ἐγ. T. ΝΣ 
42. A: Χαλέμ, ἀδελφοῦ Ἴερεμεήλ' Ma zguods πρωτ,. 
Zeiy. 6 A: Θαφφοὺ καὶ “Poxou καὶ Σεμαά (sic 
Β΄). 45. A: Βηϑσούρ. 46. B': Γαιφαὴλ rail. A: 

TOY לול καὶ τὸν "ood καὶ τὸν lelové, ABT 
(n. f.) καὶ ᾿Αῤῥὰν ἐγέννησεν τὸν Γεξονέ. 47. A: Kai 
υἱοὶ "aet “Peyèu καὶ "100000 καὶ Γηρσὼμ καὶ 
«Ῥαλὲτ καὶ Γαιφὰὼ καὶ “Σαγάφ. 48. A: “Σεβὲρ καὶ τὸν 
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  315^ TEILאּוהְידִתַא דילה
mym ommum TR Nh 39 

  5nץֶלח-תֶא  ym-תֶא דילה
"aec-nw דילה ΠΌΣΟΝ :niezow מ 
bx םּוְלַשתֶא דילה: “ons 

  Minהָיְמְקְוִתֶא  mapדילה

 עמָשיִלְאְהתֶא :
CON 222 wm» o0עָשיִמ לָאְמְחַרְי  

 השרמ "21 ףיזיבא אּוָה 922

yam 2i + VISANT VON 43חרק  ED 
epuעַמְשְו : DNA m vm cu 

erp ὮΝימַמַתֶא דיִלוה סקר : 
ὮΝ yizvs ji "pupsרְּצתיִב ; 
nis 222 zB ND 2) 46ןְרָחתֶא  
qm menm ἈΞ ΤΟΝתֶא דילה - 

pes cpi" c) wm vum nma 
ὉΣΕῚ is35 הָפיִכְו s dip sre, 

D namen 72:5 LS nire 49 
 ὮΝ SEE הֶנְמְדַמ 2N" פלש

Tn Teweem N733 E N2222 
 4i m3 בטכ "2 i "הלא 3

npoEN2^ לבוש Nתירק  :p'"y^ 
CON Robb 1םֶחְלדתיִב  ANTיבא  

 .v.39 ק"זב ץמק +. 40. חתפב א"נב
 .v 49. אסכע א"נב
 .v 51. ק"זב ץמק

+ 

Θαρχνώ. 49. A: “Σαγάφ. Β': Maguyrá, A: Xaov, 
πατέρα Μαχαμηνά, καὶ ה 906 "xod. Ba ϑλαμιμών (F* x, Ba), πατὴρ Βεϑλεέμ, "Aget 
50. A: Kagañhapelu, 51. A: ו πατὴρ | πατὴρ Βεθγεδώρ (B!: Βαιϑγαιδών). 

M. Les Septante ajoutent à la fin : « et Élisama Septante : «mais Saaph engendra le père de Madména 
engendra Ismaél ». 
Ace um Et Haran engendra Gézez manque dans les Sep- 

n 
49. Mais Saaph, pére de Madména, engendra Sue. 

et Sué ». 
ère de Bethléhem. Septante : « Sa- 9$. Salma, 

e Baitha, Lammon, pere de Baitha- lomon, père 
laem ». 
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I Paralipoménes, II, 34-51. 

XY. Généalogies (E-EX). — 2 (c). Descendants de Caleb CII, 42-55). 

génuit Phaleth, et Ziza. Isti fuérunt 
filii Jerámeel. ** Sesan autem non! r«. 3, 31. 
hábuit filios, sed filias : et servum 
JEgyptium nómine Jéraa. 35 Dedit- 
que ei filiam suam uxórem : quæ pé- 
perit 61 Ethei. ?9* Ethei autem génuit 
Nathan, et Nathan génuit Zabad, 

"31 Zabad quoque génuit Ophlal, et 
Ophlal génuit Obed, 38 Obed génuit 
Jehu, Jehu génuit Azaríam, 9% Aza- 
rías génuit Helles, et Helles génuit 
Elasa, *? Elasa génuit Sisámoi, Sisá- 
moi génuit Sellum, *! Sellum génuit 
Icamíam, Icamía autem génuit Eli- 
sama. 

?? Fílii autem Caleb fratris Jerá- (9 5'i. 
meel : Mesa primogénitusejus,ipse "*"** 
est pater Ziph : etfílii Marésa patris 1 rar. 55 
Hebron. ** Porro fílii Hebron, Core, ,. ,, .. 
et Táphua, et Recem, et Samma. ! πε. 33, 19. 
55 Samma autem génuit Raham, pa- 
trem Jércaam, et Recem génuit 
Sámmai. 15 Fílius Sámmai, Maon : et 

. Maon pater Bethsur. 

** Epha autem concubina Caleb ex, concu- 
péperit Haran, et Mosa, et Gezez. 
Porro Haran génuit Gezez. ^' Fílii 
autem Jaháddai, Regom, et Jóathan, 

r et Gesan, et Phalet, et Epha, et 
— Saaph. 3% Concubína Caleb Máacha, 

péperit Saber, et Thárana. 13 Génuit 
autem Saaph pater Mádmena, Sue 
patrem Machbena, et patrem Gábaa. 
Filia vero Caleb, fuit Achsa. 

Jos. 15, 16, 
Jud, 1, 12. 
1 Par. 2, 19. 

rilii 
alterius 
Caleb. 

50 Hi erant filii Caleb, filii Hur 
primogéniti Ephratha, Sobal pater 
Cariathíarim, 5! Salma pater Béthle- 

Ziza. Voilà quels ont été les fils de Jé- 
raméel. ** Pour Sésan, il n'eut point 
de fils, mais des filles, et un esclave 
égyptien nommé Jéraa, * et il lui donna 
sa fille pour femme, laquelle lui enfanta 
Ethéi. 55 Or Ethéi engendra Nathan, 
et Nathan engendra Zabad. ?? Zabad 
aussi engendra Ophlal, et Ophlal en- 
gendra Obed. ?* Obed engendra Jéhu, 
Jéhu.engendra Azarias, ?? Azarias en- 
gendra Hellés,et Hellés engendra Elasa, 
10 Elasa engendra Sisamoi, Sisamoi 
engendra Sellum, *' Sellum engendra 
Icamia, mais Icamia engendra Eli- 
sama. 

32 Or les fils de Caleb, frère de Jéra- 
méel, furent Mésa, son premier-né; 
c'est le père de Ziph, et les fils de Ma- 
résa, père d'Hébron; 3 et les fils d'Hé- 
bron furent Coré, Taphua, Récem et 
Samma. ** Or Samma engendra Ra- 
ham, pére de Jercaam, et Hécem en- 
gendra Sammai. ** Le fils de Sammai 
fut Maon, et Maon fut père de Beth- 
sur. 

46 Or Épha, femme du second rang 
de Caleb, enfanta Haran, Mosa et Gé- 
zez. Et Haran engendra Gézez. 77 8 
les fils de Jahaddai furent Régom, Joa- 
than, Gésan, Phalet, Epha et Saaph. 
3% Maacha, femme du second rang de 
Caleb, enfanta Saber, et Tharana. 
*? Mais Saaph, père de Madména, en- 
gendra Sué, père de Machbéna, et père 
de Gabaa. Or 18 fille de Caleb fut Achsa. 

50 Voici quels furent]les fils de Caleb, 
fils d'Hur, premier-né d'Ephratha : 
50281, père de Cariathiarim ; *' Salma, 
père de Bethléhem; Hariph, père de 

34. Un esclave égyptien. Les Hébreux avaient des 
esclaves parmi la multitude qui les avait suivis 
à leur sortie d'Égypte; les prisonniers de guerre 
devenaient aussi des esclaves; on pouvait aussi en 
acheter. On voit par ce qui suit qu'ils pouvaient 
jouir de certains privilèges. Un Égyplien pouvait 

etre compté à la troisième génération comme membre 
du peuple de Dieu: Deutéronome, xxu, 7-8. 

35. Sa fille Oholai, y. 31. Sésan vivait vers [8 fin 
de la période des Juges. 

c) Descendants de Caleb, II, 42-55. 

42. Ziph. Voir la note sur 1 Rois, xxiii, 14. — Hébron. 
Voir la note sur Genèse, xxi, 2. 

43. Taphua, ville de la Séphéla. 
45. Maon, au sud-est d'Hébron. — Bethsur, ville 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

des montagnes de Juda : Josué, xv, 58. 

46. Gézez est donné une première fois dans ce 
verset comme fils de Caleb. une seconde fois comme 
fils de Haran. Il est possible quele méme nom ait 
appartenu en effet aux deux personnages; mais il 
parait plus vraisemblable que le second a été mis 
par une erreur de copiste pour Jahaddai, ce qui 
permet de rattacher plus facilement le verset suivant 
àce qui précede. 

49. Achsa qu'il ne faut pas confondre avec Aa, 
fille d'un autre Caleb, fils de Jéphoné et contempo- 
rain de Josué : Josué, xv, 16, 17 ; Juges, 1, 12, 43. 

50. Caleb, différent du précédent, qui était fils 
- d'Hesron; et du Caleb dont il vient d’être parlé à 

la note précédente. — Cariathiarim, et y. 51, Beth- 

léhem, Bethgader sont des noms de villes. Voir la 
nole Y. 21. 

9 



18 I Chronicorum, II, 52 — III, 9. 

Y. Genealogiw (E-E X). — 2° (d). Filii David (III). 

γεδώρ. ὅ3 Καὶ ἦσαν viol τῷ Σωβὰλ πατρὶ 

Καριαϑιαρίμ" "Aou, καὶ iol, καὶ “μμα- 

γὶϑ', ὅ3 xai Οὐμασφαὲ, πόλεις Toto, Airuhin, 

καὶ Miqudig, καὶ Ἡσαμαϑὲμ, καὶ Ἤμασα- 

paru ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ “ΦΞαραϑαῖοι, 

xol υἱοὶ Ἐσϑαάμ. "' Υἱοὶ Σαλωμών" Βαι- 

ϑαλαὲμ ὃ Nerwpuri ᾿“ταρωϑ' οἴκου ᾿Ιωὰβ, 

καὶ ἥμισυ τῆς 10.00%, Ἠσαρὶ, ? πατριαὶ 

γραμματέων κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιάβις Θαργα- 

Ju, אש 20000006, καὶ Σωχαϑίμ' οὗτοι 

οἱ Κιναῖοι où ἐλϑόντες ἔξ 40000 πατρὸς 

οἴχου Ῥηχάβ. 

ἘΠῚ. Καὶ οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Auvid οἱ τε- 
χϑέντες αὐτῷ ἐν Χεβρών" ὃ πρωτύτοχος Au- 
vay τῇ AL ywody τῇ Ἰεζραηλίτιδι" ὃ δεύτερος 
zauvuj τῇ ᾿Αβιγαίᾳ τῇ Καρμηλίᾳ" 9 
τρίτος 1060000006 υἱὸς Moy ϑυγατρὸς 
Θολμαὶ βασιλέως 1500007 ὁ τέταρτος ᾿Αἴδω- 
vie υἱὸς ᾿41γγίϑ' 90 πέμπτος Σαφατία τῆς 
"Aliae ὃ ἕχτος ᾿Ιεϑραὰμ τῇ ̓ “Ιγλᾷ γυναικὶ 
αὐτοῦ. "ἝΞ ἐγεννήϑησαν αὐτῷ ἐν Χε- 
βοών" καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ ἑπτὰ ET καὶ 
ξξάμηνον" καὶ τριάκοντα καὶ volo ἔτη ἐβασί- 
λευσεν ἐν "1600000 

5 Καὶ οὗτοι ἐτέχϑησαν αὐτῷ £v "Tegov- 
σαλήμ᾽ Σαμαὰ, Σωβὰβ, Νάϑαν, καὶ Σαλω- 
muy τέσσαρες τῇ Βηρσαβεὲ ϑυγατρὶ "Au. 
* Καὶ "EBadg, καὶ ᾿Ελισὼ, καὶ ᾿Ελιφαλὴηϑ, 

  Ναγαὶ, καὶ Ναφὲχ, καὶ ᾿Ιαφιὲ, ὃ καὶדל
Ἐλισαμὰ, καὶ ᾿Ελιαδὼ, καὶ ᾿Ελιφαλὰ, ἐννέα. 

9 Πάντες viol Auvid, πλὴν τῶν υἱῶν τῶν 
παλλακῶν, καὶ Θήμαρ ὁδελφὴ αὐτῶν. 

59. A: אס "Apad, "Eae(, "Auuavi9, 

53. À: Οὐμασφάς, Καριαϑιαείρ, 17900 μ καὶ Ἤφι- 
ϑείν, καὶ ἩΗσαμιαϑείν, καὶ Ἡμασαραείν. 93. A: καὶ 
oí Ἐσϑαωλαῖοι. δά. A: Υἱοὶ “Σαλωμιών" Βαιϑλεὲ με 
καὶ Νετωφαϑί, "Arad οἴκου 770808 καὶ ἥμισυ 
τῆς Mavá9, "Hoagaet, 55. A: ἐν Γάβης, ᾿᾿ργαϑιεὶ μι 
(sic B') καὶ (B!* xat). AB!: Σαμαϑιείμι, Zwxa- 
hetu. Bl: Ῥηχώ. — 1. A: Ἰσραηλίτιδι... 1620018. 
9. A: Goiuet (B': Θοα αὶ) βασιλέως Tecove. 3. A: 
“Σαφατίας. Β': Σαβατειὰ τ. “Σαβειτὰλ. A: ᾿Ιεϑρὰμι. 
4. B'* xc ἔβασ. --- ἑξώμ. 5. Bl: Zaudr, Zwar. 
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y, 53. תחתפב N35 
v. 55, 'D בשטר" 

v. 5. קרוש רחא שגד 

A* καὶ, 6. A; καὶ "Ieledo καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Ἔλι- 
φαλὲτ. 7 À: καὶ Νιαγὲ καὶ Νιαφὲγ καὶ Tapie, 8, A: 
καὶ Ἐλισαμὰ καὶ ᾿Ελιεδὰ καὶ ᾿Ελιφαλέτ, ἐννέα, AT 
(ἃ. ἐδ.) ἡ. 

52. Septante : « et les fils de Sobal pere de Caria- 
thiarim furent Araa, et Aisi, et Ammanith, et Oumas- 
phaé, etc. ». 

54. Bethléhem et Nétophathi. Septante : > Beth- 
éhem le Nétophathite ». — Les Couronnes de la mai- 

son de Joab. Septante : « Ataroth de la maison de 
io ^. — Du lieu du repos. Septante : > de Malathi ». 

b. Chantant et jouant des instruments, et demeu- 
rant dans des tentes. Septante : « les Thargathiim, 
les Samathiim, et les Sóchathim ». 
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 bron, ubi regnávit septem annis, et 

I Paralipoménes, III, 9. 19זז, 52-  
I. Généalogies (E-EXX). — 2? (d). Descendants de David (III). 

hem, Hariph pater Béthgader. *? Fué- 
runt autem fílii Sobal patris Ca- 
riathíarim. Qui vidébat dimídium re- 
quietiónum. ?* Et de eognatióne Ca- 
riathíarim, Jéthrei. et Aphuüthei, et 
Semáthei, et Masérei. Ex his egréssi 
sunt Saraitæ, et Esthaolitæ. ?* Filii 
Salma. Béthlehem, et Netóphathi. 
Coronæ domus Joab, et Dimidium 
requietiónis Sárai. ** Cognatiónes 
quoque seribárum habitántium in 
Jabes, Canéntes atque Resonántes, 
et in tabernáculis commorántes. Hi 
sunt Cinæi, qui venérunt de Calóre ze. 35, 2-10. 
patris domus Rechab. 

David vero hos hábuit fí- ,2 vuiדחה '  
lios, qui ei nati suntin Hebron : pri- "ebron. 
mogénitum Amnon ex Achínoam * “#7 *: 
Jezrahelitide, secüundum Dániel de 

1 Par. 4,2. 
Jud. 13, 25. 

1 Par. 9, 16. 

Jud. 1, 16. 

— Abígail Carmelitide, ? tértium Absa- 
= lomfílium Máachafilize Thólmai regis 
 Gessur, quartum Adoníam filium 
Aggith, *quintumSaphatíam ex Abi- 
tal, sextum Jéthraham de Egla uxóre 
sua. ' Sex ergo nati sunt ei in He- = 
[ 3 Reg. 2, 1L 

sex ménsibus. Triginta autem et tri- 
bus annis regnávit in Jerüsalem. 

5 Porro in Jerisalem nati sunt 61 δ κι. 
filii, Simmaa, et Sobab, et Nathan, ; pr. 14, #7. 

- et Sálomon, quátuor de Bethsabée * “* 5, 14. 

filia Ammiel, 5Jébaar quoque. et 
Elisama, 'et Elíphaleth, et Noge, 
et Nepheg, et Japhía, *necnon Eli- 
sama, et Elíada, et Elípheleth, no- 
vem : * omneshi, filii David, absque 
filis concubinárum : habuerüntque 2 x. 13, 1. 
sorórem Thamar. 

2 Reg. 11, 3. 

Bethgader. ?? Or Sobal, père de Caria- 
thiarim, eut des fils. Il voyait la moitié 
des lieux de repos. ?? Et des familles 
de Cariathiarim sont venus les Jéth- 
réens, les Aphuthéens, les Sémathéens 
et les Maséréens. C'est d'eux que sont 
sortis les Saraites et les Esthaolites. 
54 Les fils de Salma, Bethléhem et Né- 
tophathi, les Couronnes de la maison 
de Joab, et la Moitié du lieu de repos de 
Sarai. 5* Et les familles des scribes 
habitant à Jabès, chantant et jouant des 
instruments, et demeurant dans des ten- 
tes. Ce sont les Cinéens, qui sont venus 
de Calor, pere de la maison de Réchab. 

Or voici les fils qu'eut David,וצח '  
qui lui naquirent à Hébron : 6. 
Amnon, fils d'Achinoam de Jezrahel; 

le second, Daniel, fils d'Abigail du Car- 
mel; ? le troisième, Absalom, fils de 

Maacha, fille de Tholmai, roi de Gessur ; 
le quatrième, Adonias, fils d'Aggith; 

le cinquième, Saphatias, qu'il eut3  
d'Abital; le sixième, Jéthraham, fils 
d'Egla, sa femme. * Il lui naquit donc 
six ///s à Hébron. où il régna sept ans 

et un mois. Mais il régna trente-trois 
ans à Jérusalem. 

Or, à Jérusalem, voici les fils quiל  
lui naquirent : Simmaa, Sobab, Nathan, 

Salomon, quatre qu’il eut de Bethsa- 
bée, fille d'Ammiel; * de plus Jébaar 
et Elisama, * Eliphaleth, Nogé, Né- 
pheg et Japhia, 5 comme aussi Éli- 

sama, Eliada et Eliphéleth : en tout, 

neuf. ? Ce sont là tous les fils de 
David, outre les fils de ses femmes du 
second rang; et ils eurent une sœur, 
Thamar. 

52. Il voyait... hébraisme, pour i! jouissait de la 
moitié d'un canton appelé Le repos. D'autres tradui- 
-sent l'hébreu par : Les fils de Sobal... furent Haroé, 
 Hatsi. Hammenuhoth, noms propres dont la Vulgate 
Ee signification. (Glaire). 
₪ 00701108... Esthaolites, habitants de Saraa et 
me ol. Voir la note sur Juges, xut, 25. 
> 54. Les 34 c’est-à-dire les descendants. — Bethlé- 
hem et Nétophathi, c'est-à-dire les habitants de ces 
villes. Voir les notes sur Ruth, 1. 1, et II Rois, xxii, 
38. — Les Couronnes est la traduction de l'hébreu 
Hataroth, que beaucoup d'interprétes prennent 

run nom propre. — La Moitié... est encore la 
duction de l'hébreu, qui e. comme au y. 52. 

avec une légère différence : Hatsi Hammanahthi. — 
Sarai. En hébreu, le mot correspondant Tsorhi est 
robablement le méme nom que Tsorhathi, du 
.53, et que la Vulgate a rendu par Saraite, c'est-à- 

dire un nom de peuple formé de Tsorha, ville 

située dans les plaines de Juda, mais qui fut habi- 
tée par les Danites. (Glaire). 
55. Chantant... Les noms hébreux traduits par 

chantant et jouant des instruments, et demeurant 
dans des tentes, sont Tirathim, Schirmathim et 
Soukhathim. — Jabés, situation inconnue.— Cinéens. 
Voir la note sur Genèse, xv, 19. — Calor ou Chaleur 
est la traduction du nom propre hébreu Hammath. 

d) Descendants de David, ΠῚ. 

IH. 1. Hébron. Voir la note sur Genèse, xxur, 2, — 
Jezrahel. Voir la note sur ΠῚ Rois, xxt, 4. — Carmel. 
Voir la note sur I Rois, xv, 12. 

2. Gessur. Voir l'introduction au livre de Josué, 
t. I, 2 10. pt 

5. Ammiel, appelé Éliam dans 1] Rois, xxur. 35. 
8. Eliphéleth. Ce second. Éliphéleth (méme nom 
  ϑυλονος en hébreu) ne figure pas dans la listeל

e II Rois, v, 14-16. 



20 I Chronicorum, III, 10—IV, 3. 

|. Genealogiæ (EK-8HX). — 2^ (e). Familie Juda (IV, 1-23). 

€ y CA 

10 Yioè Σαλωμών Ῥοβοὰμ, "ABua υἱὸς 
^ - €^ 2 

αὐτοῦ, Aoû υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωσαφὼτ υἱὸς שט - 
- ₪- t. εν 

vot, "" Ἰωρὰμ υἱὸς αὐτοῦ, Ὀχοζίας υἱὸς 
- ^ , € \ 

αὐτοῦ, Ἰωὰς υἱὸς αὐτοῦ, "5 10000106 υἱὸς 
2 - 3 τ , LA כ - כ % € \ 

αὐτοῦ, ᾿ζαρίας υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιωάϑαν υἱὸς 

αὐτοῦ, "vaL υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Εζεκχίας υἱὸς 

αὐτοῦ, Ἰανασσῆς υἱὸς αὐτοῦ, '* Aur 

υἱὸς αὐτοῦ, Ἰωσία υἱὸς αὐτοῦ. 

15 Καὶ viol Ιωσία' πρωτότοκος ᾿Ιωανὰν, 
ς / > x c / רש , c , 
ὁ δεύτερος Ἰωακὶμ, ó τρίτος Σεδεκίας, ὁ τε- 

16 ^ € 4 9 , T 

τάρτος Σαλούμ. Καὶ υἱοὶ 3 5- 
χονίας υἱὸς αὐτοῦ, Σεδεκίας υἱὸς αὐτοῦ. 
"1 Καὶ υἱοὶ "ezovia "aio, Σαλαϑιὴλ υἱὸς 
αὐτοῦ, 18 150006, καὶ Φαδαΐας, καὶ Xa- 
νεσὰρ, καὶ ᾿Ιεκεμία, καὶ "Doaua S, καὶ Να- 
βαδίας. '? Καὶ viol Φαδαΐας" Ζοροβάβελ, 
χαὶ Σεμεί. Kai υἱοὶ Ζοροβάβελ Moco1- 
Adu, καὶ ᾿ΑἸνανία, καὶ Σαλωμεϑὲ ἀδελφὴ 
αὐτῶν, 39 χαὶ "4oov[é, καὶ Ὀδλ, καὶ Βα- 

, 

ραχία, καὶ ᾿Ασαδία, καὶ L4oofió, πέντε. 
?! Kai υἱοὶ ᾿“νανία. (Φαλεττία, καὶ ᾿Ιεσίας 

€« \ 5 ^" € \ €^ 2 - 2, ^ €* 

υἱὸς αὐτοῦ, “Ῥαφὰλ υἱὸς αὐτοῦ, Ogre υἱὸς 
.2 - 2 , € X 2 - 6 , €* 

αὐτοῦ, ABdia υἱὸς αὐτοῦ, “Σεχενίας υἱὸς 
2 ^ 909 pav o LR! τ' ו M - Da 

αὐτου. “" Koi υἱὸς Zeyeviu  2aucta. 
Καὶ viol N«uctw Χαττοὺς, καὶ ᾿Ιωὴλ, καὶ 
Βεῤῥὶ, καὶ Νωαδία, καὶ 2000 ἕξ. 53 Καὶ 
υἱοὶ Νωαδία ᾿Ελιϑενὼν, καὶ ᾿Εζεχία, καὶ 
᾿Ἐζρικὰμ, τρεῖς. —?* Καὶ υἱοὶ ᾿Ελιϑενάν'" 
2, n 

OdoAia, καὶ “Ελιασεβῶν, καὶ Φαδαΐα, καὶ 
10000, καὶ ᾿Ιωανῶν, καὶ 2100010, καὶ 
᾿Αγνὰν, ἑπτά. 

WW. ! Koi! υἱοὶ Iovóc (Φαρὲς, Ἔσρωμ, καὶ 
Xagui, καὶ "£20, Σουβὰλ, ? καὶ "Pado. υἱὸς 
αὐτοῦ. Καὶ “Σουβὰλ ἐγέννησε τὸν Led καὶ 
1ὲϑ ἐγέννησε, τὸν yu, καὶ τὸν "laid. 
[ται αἱ γενέσεις τοῦ ᾿“ραϑί. 3 Kol οὗτοι 
υἱοὶ Airau ᾿Ιεζραὴλ, καὶ ᾿Ιεσμὰν, καὶ Ἴεβ- 

10. A: ᾽Α. ὃ vios. 11. A: (1. Ὄχοϊζ.) Ὀζίας (B: 
Ὀζξειὰλ. 12. Β΄: ᾿Αζαριὰ. A: 10/0060. 13. B': 
᾿Αχὰὲς. 14. Bl: קלע (A: Muss). A: 910000 
15. Β΄: Σεδεκιά. 17. A: Je xyovíov: "Aotíe. 18. B!: 
«Ῥαλδαΐας. AB! : " Iexevía xat 6 jud) (B!: ו 

19. A!B! : (pro Padates) «Σαλαϑιήλ. ΒΤ καὶ Σεμεΐ: 
x. vi. Zo. A: ϊῃηοσολλαμος. 90. A: καὶ "Aoc fa. B': 
καὶ "Ood, xci Βαραχιαὶ. 21. A: 7160606 vi. av. 
“Papaia. 22. A: υἱὸς Σαμαΐα: Xerrove, xat ! Ij, 
Βερία, καὶ Νιωαδία, καὶ Xaqat, ἕξ, 93. A: Ἐλιωη- 

i2 MAN ἘΣΤῚ scum י 
iz ch +92 DIN, $2 ΝῸΝ 1 
SON 192 ue $2 sys 
  512 eph $2 mewz 521זָחֶא 53
$2 ON : 3 nro $2 wrpmnd 

1123 NUNT 

"un pit Man nw) am יט 
2Yys wp Miss cpm 
123 5995 mpm um TIT 
non nep 22) 352 mpm 
ne םֶריִּפְלַמ 1532 ESS 18 
sTITA cui nop: TENTE 
Borm "sow ba nh 22519 

 « mum cpu:םתְוחא תיִמְלְשּ
cUm ΓΞ} ἘΠΕῚ ְהָבְשַח > 

ΠΡῸΣ Ὁ nmm: won "cm zuw 21 
3 qw ὋΞ mes v3 mro" 
miu om 17120 2 mpm 
EI cuim Divos x mro 
προ השָש: Db) mu monas 
cp mpm ΣΌΝ mu 
nin FLOR "223 השלָטא: 

vmi cpi mes cM 
  c0:הָעְבְש "3224 ל

"a6 yx ץֶרפ : nmm 23 IV. 

Tin Sdi-z ΓΝ Ἢ לבושו: m? 
"ONT PN TR nmm nm-n 

 דַהְלְתֶאְ  ningun HEN:יִתָכְרַצַה
NO San סטיק "ow ΠΡΝῚ 8 

v. 15. שלשה א"נב" v.24. 'p mmn 
v. 2. קרושב א"נב 

ναὶ (B!: ᾿Ελειθανὰγ). A: Ἐορικάμε (B': "Etgewd»). 
94. À: "EAwovrat: 3200vta, καὶ Ἐλιασεὶβ, καὶ Pa- 
λαΐα, καὶ ᾿Ακκουβ, καὶ ᾿Ιωανὰ μι, καὶ 2161070, καὶ 
"Aya, ἑπτώ. — 1. AEF* Kc (in.). B': "4e odr. 

2. B': 420%... 1060 (A: Add), ἃ. Β΄: שי 
 . καὶ ἹῬΡαγμὰ, xai "Tafaz)ג

17. Salathiel, Hébreu et Septante : 
son fils ». 

19. Zorobabel engendra. Septante : « etles fils de 
Zorobabel ». 

22, Le fils de Séchénias, Séméia, dont les fils furent. 

« Salathiel, 

- 

Septante : > et le fils de Séchénias fut 560618, et 
les fils de Séméia furent ». 

IV. 2. Or Raia, fils de Sobal, engendra Jahath. Sep= - 
tante : «et Rhada fut son fils; etSobal engendraJeth » 
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I Paralipoménes, III, 10—IV, 3. 21 
1. Généalogies )1-1%(. — 2 (e). Familles de Juda (IV, 1-23 ). 

19 Filius autem Salomónis, Ró- ו οαρεῖς 
boam : cujus Abía filius génuit Asa. 
De hoc quoque natus est Jósaphat, לו τς 
M pater Joram : qui Joram génuit ^^; ^*^ 
Ochoziam, ex quo ortus est Joas : 
'" et hujus Amasías fílius génuit ו 
Azaríam. Porro Azariæfilius Jóathan 17 7; 7:77: 
13 procreávit Achaz patrem Ezechiæ, «οὐ δι 57 i. 

de quo natus est Manásses. ' Sedet “ἢ 
Manásses génuit Amon patrem Jo- | ,, ὡ, 
siæ. !? Filii autem Josiæ fuérunt, pri- 5: 5% 1. 
mogénitus Jóhanan, secándus Jóa-,,,. «ἐς 
kim,  tértius Sedecias, quartus ,, 5. 
Sellum. ‘© De Jóakim natus est Je- “* 1: 
chonías, et Sedecías. 

17 Filii Jechoniæ fuérunt, Asir, Sa- post capu. 
- láthiel, '* Melchiram, Phadaía, Sén- "^*^ 

neser. et Jecemia, Sama, et Nadabía. ; πω 5,2. 
19 De Phadaía orti sunt Zoróbabel et '*-^ ἢ 
Sémei. Zoróbabel génuit Mosóllam, 
Hananíam. et Sálomith sorórem eó- 
rum : ?? Hásaban quoque, et Ohol, 
et Barachían, et Hasadían, Josábhe- 

- sed, quinque. ?' Filius autem Hana- 
nie, Phaltías pater Jeseiæ, cujus 
filius Raphaía : hujus quoque fílius, 
Arnan, de quo natus est Obdía, cujus 
filius fuit Sechenías. ?* Fílius Se- 
cheniæ, Semeia : cujus filii. Hattus, 1 za. 5 2. 
et Jégaal, et Baria, et Naaría, et 
Saphat, sex nümero. ?? Fílius Naa- 
riæ, Elioënai, et Ezechías, et Ezri- 
cam, tres. ?* Filii Elioënai : Oduía, 
et Elíasub, et Pheleía, et Accub, et 
Jóhanan, et Dalaía, et Anani, septem. 

YV.'Filii Juda: Phares, Hesron, ., rai 
et Charmi, et Hur, et Sobal.? Raía ‘"#*- 
vero fílius Sobal génuit Jahath, de! Ἐπ 55 
quo nati sunt Ahümai et Laad :hæ ' ὁ ὁ ὁῸὁῸὃ 
cognatiónes Sarathi. 

* [sta quoque stirps Etam : Jézra- = קל 

19 Orle fils de Salomon fut Roboam, 
dont le fils Abia engendra Asa. De 
celui-ci aussi est né Josaphat, ὁ père 
de Joram, qui engendra Ochozias, du- 
quel est né Joas; ‘? dont le fils Ama- 
sias engendra Azarias. Or le fils d'Aza- 
rias, Joathan, ‘* procréa Achaz, père 
d'Ezéchias, dont naquit Manassé. 
13 Mais Manassé aussi engendra Amon, 
père de Josias. '* Or les fils de Josias 
furent : le premier-né, Johanan; le se- 
cond, Joakim; le troisieme, Sédécias; 
le quatrième, Sellum. '5 De Joakim na- 
quit Jéchonias, puis Sédécias. 

17 Les fils de Jéchonias furent Asir, 
Salathiel, '5 Melchiram, Phadaia, Sen- 
néser et Jécémia, Sama et Nadabia. 
'? De Phadaia sont nés Zorobabel et 
Séméi. Zorobabel engendra Mosollam, 
Hananias et Salomith leur sœur; 
30 et encore, Hasabas, Ohol, Barachias, 
Hasadias et Josabhésed : en tout, cinq. 
?! Or le fils d'Hananias fut Phaltias, 
père de Jéséias, dont le fils fut Raphaia, 
et le fils de celui-ci, Arnan, duquel na- 
quit Obdia, dont le fils fut Séchénias. 
25 Le fils de Séchénias, Séméia, dont les 
fils furent Hattus, Jégaal, Baria, Naa- 
ria et Saphat; au nombre de six. ** Le 
fils de Naaria, Elioénai, Ezéchias et 
Ezricam ; trois. ?* Les fils d'Elioénai : 
Oduia, Eliasub, Phéléia, Accub, Joha- 
nan, Dalaia et Anani; sept. 

XV. ' Les fils de Juda: Pharés, Hes- 
ron, Charmi, Hur et Sobal. ? Or Raia, 
fils de Sobal, engendra Jahath, dont 
naquirent Ahumai et Laad; ce sont là 
les familles de Sarathi. 

3 Voici aussi la lignée d'Etam : Jezra- 

> 40-16. Le fils de Salomon... Ces versets compren- 
nent la descendance de David jusqu'à la captivité. 

47-21. Les fils de Jéchonias... Ces versets com- 
nent les descendants de la race royale aprés la captivité. — Asir. On peut douter qu'il s'agisse 

161 d'un personnage ayant réellement existé, car le texte hébreu peut se traduire : « les fils de Jécho- 
 ” , 2 m. πῆςשי
. Zorobabel engendra...La généalogie de Zoro- 

babel est poussée si loin qu’elle ו certaine- 
ment l'époque d'Esdras auquel est attribuée la 
composition du livre des Paralipoménes. Ce qui 
s'explique en admettant que quelques noms ont 

.. été ajoutés plus tard à une généalogie dont l'impor- 

tance était si considérable. — Hananias identifié par 
quelques-uns avec Joanna de Luc, ni, 21. 

23. Sir descendants de Séchénias, et non six fils 
de Séméia. Cependant le svriaque et l'arabe por- 
tent Hazarias pour sixieme fils. 
: 23. Le fils. En hébreu, Les fils; ce qui est la vraie 
econ. 

6( Familles de Juda, IV, 1-23. 

IV. 1. Les fils de Juda. La généalogie de Juda vient 
d'étre déjà donnée, on rappelle ici ceux qui ont été 
la souche des principales familles de Juda. Voir plus 
haut la note sur ir, 3. 



22 I Chronicorum, IV, 4-17. 

FK. Genealogis (E-EgE X). — 2° (e). Familie Juda (IV, 1-23). 

dde" καὶ ὄνομα ἀδελφῆς αὐτῶν ᾿Εσηλεββών. 
4 Καὶ Φανουὴλ πατὴρ 150000, καὶ ᾿]αζὴρ 
πατὴρ ov: οὗτοι υἱοὶ "$29 τοῦ πρωτοτό- 
κου ᾿Εφοαϑὰ πατρὸς Βαιϑαλαέν. 5 Καὶ 
τῷ oov πατρὶ Θεχωὲ ἦσαν δύ 0 ^ γυναῖκες, 
“Μωδὰ καὶ Θοαδά. ὁ Καὶ ἔτεκεν αὐτῷ 
᾿“ωδὰ τὸν ᾿ξ χαία, καὶ τὸν Ἠφὰλ, καὶ τὸν 
Θαιμὰν, καὶ τὸν aodio πάντες οὗτοι υἱοὶ 
10006. 1 Καὶ υἱοὶ Θοαδᾷς Σερὲϑ', καὶ 
Zado, καὶ ᾿Εσϑανάμ. ὃ Καὶ Κωὲ ἐγέννησε 
τὸν Ἔνωβ xol τὸν 2000007 xoi γενήσεις 
ἀδελφοῦ Ῥηχὰβ, υἱοῦ Tagtv. 

? Καὶ ἣν T Ἰγαβὴς ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς dde 
φοὺς « αὐτοῦ" καὶ ἢ μήτηρ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ᾿Ιγαβῆς, λέγουσα "Erexov wc γαβής. 
10 Kal. Éxex SONO Ἰγαβὴς τὸν ϑεὸν Ἴ1σ- 
ραὴλ, λέγων" Ἐὰν εὐλογῶν εὐλογήσῃς ug, xoi 
πληϑύνης T ὅριά μου, καὶ ἢ ἡ Ζείρ σου 
μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ποιήσῃς 2 γνῶσιν τοῦ μὴ τα- 
πεινῶσαί us. Καὶ ἐπήγαγεν 0 0506 πάντα 
ὅσα ἠτήσατο. 

M Καὶ Χαλὲβ πατὴρ 6 ו τὸν 
Maio: οὗτος πατὴρ ᾿“΄Ισσαϑών' 1% ἐγέν- 
γησὲ τὸν Βαϑραίαν, καὶ τὸν Βεσσηὲ, καὶ 
τὸν Θαιμὰν πατέρα πόλεως Ναᾶς ἀδελφοῦ 
Ecelou τοῦ Κενεζί" οὗτοι ἄνδρες -Ῥηχάβ. 
Kai υἱοὶ Κενέζ" Γοϑονιὴλ, καὶ Σαραΐα. 
Καὶ υἱοὶ Γοϑονιηλ' "4949. e Καὶ Ma- 
va9i ἐγέννησε τὸν Γοφερά" xai Σαραΐα ἐγέν- 
γησε τὸν Ἰωβὰβ, πατέρα 15000000 ὅτι 
TEXTOYEC ἦσαν. 15 Καὶ υἱοὶ Xa υἱοῦ Ἴε- 
φοννή" "Ho, ᾿“δὰ, καὶ Νοόμι. Καὶ υἱοὶ 
«δά: Κενεζ' 16 Καὶ υἱοὶ eni Ζὶβ, καὶ 
Ζεφὰ, καὶ Gigi, καὶ "Eos. "1 Kai υἱοὶ 
Ἔσρί' “Id, Mood, καὶ psp, καὶ Ἴα- 
μών. Καὶ ἐγέννησεν Ἰεϑὲρ τὸν Maga, 
καὶ τὸν Zeus, xoi τὸν Ἰεσβὰ πατέρα 

3. A: Ἐσηλλελφών, 4, A: "Etko (B!: ᾿4ζὴ 9). A* 
TOU. À: Βαιϑλαέμ (B!: Βαιϑλαδέν). 5. A: “Ayove 
(B!: “Σαρα πατρὶ exon... Act xat “ΜΝοορά. 6. A: 
Καὶ ἔτ. av, 7 Noogè τὸν Ὠχαϊ du... doo nod (B: 
“Aongär). A: (1. ̓ Αωδᾶς) Νοορά (B!: "Io9225. 7. À: 

Kai υἱοὶ “4λαά" Zagkd καὶ “Σαὰρ καὶ ᾿Εϑναϑί (B!: 
“Σεννωώ). 8. A: Ἐγνωβ καὶ τὸν «Σωβηβά... ‘Tageiu. 
9. A: (alt. loco) ἸΙαγβής. EF: Ὅτι ἔτεκον ἐν δια-- 
πτώσει, 10. A'B!: (pro 7) ἦν. Et (p. ἐπήγ. ) αὐτῷ. 
11. A: Moya. 12. A: Καὶ 3100600 by. τὸν Baó- 
0600 καὶ τὸν Peoon καὶ τὸν Gard. Bi: πόχεως.. 
᾿Εσελὼν τοῦ Κενεζεί. A: “Pnpé. 14. A: Τοφορώ. Καὶ 
«Σαρία ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιωὰβ πατέρα Τησρασείμ. 
15. B': vtov Χαλὲβ. 15-16. A: Hod, Aid καὶ Νιαάμι. 
Καὶ υἱοὶ ᾿4λά" Κενέζ, Καὶ υἱοὶ ᾿Ιαλλελήλ' Ζιφαὶ καὶ 
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v. 7. D רחצו 
v.13.15. ף"סב חתפ 

Ζαιφὰ xci Θηριὰ xci Ἔσεραηλ (B!: "77,106... καὶ 
υἱὸς αὐτοῦ 15062 Aunaye x. 200 x, Ζαιρὰ s. 
Ἰσεραήλ). A1. Β΄: 71506660 Πῶραδ, A: Γαφὲρ καὶ 
᾿Ιαλών, 

13. Et Maonathi manque dans les Septante. 
: 14. De la Vallée des ouvriers. Septante : « d'Agead- 
air ». 

17. Il engendra encore Marie. Septante : « et Jéther 
engendra Marón =. 
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I Paralipoménes, IV, 4-17. 25 

1. Généalogies (E-EX). — 2 (e). Familles de Juda (IV, 1-23). 

hel et Jésema, et Jédebos. Nomen 3 3, 5. 
- quoque soróris eórum, Asalélphuni. 

. * Phánuel autem pater Gedor, et Ezer 
1 Par. 3, 19, 

50,24. pater Hosa: isti sunt filii Hur primo- 
géniti Ephratha patris Béthlehem. 
* Assur vero patri Thécuæ erant duæ 
uxóres, Hálaa, et Náara. * Péperit 
autem ei Náara, Oozam, et Hepher, 
et Thémani et Ahásthari : isti sunt 
filii Náara. * Porro filii Hálaa, Se- 
reth, Isaar, et Ethnan. 8 Cos autem 
génuit Anob, et Soboba, et cogna- 
tiónem Ahárehel filii Arum. 

*Fuit autem Jabes ínelytus pre 
frátribus suis, et mater ejus vocávit 
nomen illíus 18265, dicens : Quia pé- 
peri eum in dolóre. '* Invocävit vero 
Jabes Deum Israel, dicens: Si bene- 
dicens benedixeris mihi, et dilatá- 

Jabes 
inclytus. 

veris términos meos, et füerit manus 
iua mecum, et féceris me a malitia 
non ópprimi. Et prestitit Deus 
qua precátus est. 

'! Caleb autem frater Sua génuit 
Mahir, qui fuit pater Esthon. !? Porro 
Esthon génuit Béthrapha, et Phesse, 
et Tehínna patrem urbis Naas : hi 
sunt viri Recha. 

15 Fílii autem Cenez, Othóniel, et 
Saraía. Porrofílii Othóniel, Hathath, 
et Maónathi. ‘* Maónathi génuit ἢ 
Ophra, Saraía autem génuit Joab 
patrem Vallis artificum : ibi quippe 
artífices erant. 

'5 Fílii vero Caleb filii Jéphone, Caleb 
Hir, et Ela, et Naham. Filii quoque sephone. 
Ela : Cenez. '5 Filii quoque Jaléleel : 
Ziph, et Zipha, Thíria, et Asraël. EM 
"τ Et filii Ezra, Jether, et Mered, et 
Epher, et Jalon, genuitque Maríam, 

hel, Jéséma et Jédébos. De plus, le 
nom de leur sceur fut Asalelphuni. * Or 
Phanuel fut père de Gédor, et Eser. 
pére d'Hosa; ce sont là les fils d'Hur, 
premier-né d'Éphratha, et père de Beth- 
léhem. Mais Assur. père de Thécua, 
avait deux femmes : Halaa et Naara. 
5 Or Naara lui enfanta Oozam, Hépher. 
Themani et Ahasthari; ce sont là les 
fils de Naara. * Mais les fils de Halaa: 
Séreth, Isaar et Ethnan. ? Et Cos en- 
gendra Anob et Soboba, et la famille 
d'Aharéhel, fils d'Arum. 

9 Mais Jabès fut plus illustre que ses 
fréres; et sa mére lui donna le nom de 
Jabés, disant : « C'est parce que je l'ai 
enfanté dans la douleur ». '? Or Jabés 
invoqua le Dieu d'Israël, disant : > O si 
me bénissant. vous me bénissiez, et si 
vous étendiez mes limites ; si votre main 
était avec moi, et si vous faisiez que je 
ne sois pas opprimé par la malice! » 
Et Dieu lui accorda ce qu'il demanda. 

1 Quant à Caleb, frère de Sua, il 
engendra Mahir, qui fut père d'Es- 
thon. '? Or Esthon engendra Bethra- 
pha, Phessé, et Téhinna, le père de la 
ville de Naas : ce sont là les hommes de 
la ville de Récha. 

!* Mais les fils de Cénez furent Otho- 
niel et Saraia. Et les fils d'Othoniel : 
Hathath et Maonathi. '* Maonathi en- 
endra Ophra; mais Saraia engendra 
oab, le pere dela Vallée des ouvriers: 

car là étaient des ouvriers. 
'5 Orles fils de Caleb. fils de Jéphoné, 

furent Hir, Ela et Naham. De plus. les 
fils d'Ela : Cénez. '* Les fils de Jaléléel 
aussi furent Ziph, Zipha, Thiria, et As- 
raél;'? et les fils d'Ezra : Jéther, Mé- 
red, Epher et Jalon; il engendra encore 

^. Pére, fondateur. Voir plus haut la note sur It, 24. — Gédor. Voir la note Aa ndis Xv, 58. — Hosa... 
Bethléhem sont aussi des noms de villes. 
OD. Assur. fils d'Hesron, appelé plus haut, τι, 24, - -- 6% Voir 2 note sur II Rois, xtv, 2. 8. Ahasthari, nom d'origine persan igni 
* le muletier ». f ne 5j, Finite 
M. Caleb, différent du fils de Jéphoné, Nombres, רצ Ὁ et du fils d'Hesron. plus haut, ir, 9, 18, ^2, 

12. Bethrapha, signifie plus probablement « la maison de Rapha ». Naas... Récha, localités 
inconnues. — Les hommes de la ville, c'est-à-dire 
eec lé la ville. 
À 1 fils ou petits-fils, ou neveux. — Othoniel, 
juge d’Israël : Juges, i, 9. 

14. Père de la Vallée des ouvriers, c'est-à-dire fon- 
. dateur de la colonie de Géharaschim ou vallée 

Ouvriers égyptiens (Y. 14). (D'après Lepsius). 

des ouvriers. Cette vallée, mentionnée aussi dans 
Il Esdras, xr, 35, parait avoir été située dans le 
voisinage de Jérusalem, au nord. 

15. Les fils d'Eia : Cénez. Le texte parait ici in- 
complet. 



24 I Chronicorum, IV, 18-31. 

Genealogiæ (ἘΝ). — 3^ (a). Filii Simeon CIV,24-42).ן.  

᾿Εσϑαιμών. Ka ἡ γυνὴ αὐτοῦ αὕτη 
día ÉTEXE τὸν Ἰάρεδ πατέρα Γεδωρ, καὶ 
τὸν ᾿Αβὲρ πατέρα Xoyov, καὶ τὸν Χετιὴλ 
πατέρα Zar. Καὶ οὗτοι υἱοὶ 6 
ϑυγατρὸς Qood), ἣν ἔλαβε Διωρήδ. 
19. Καὶ υἱοὶ γυναιχὺς τῆς ᾿Ιδουΐας. ἀδελφῆς 
Ναχαὶμ πατοὺς Ke l'agui, καὶ Ἔσϑαι- 
μαν Νωχαϑὶ. 20 Kai viol Neue uva, 
καὶ dva υἱὸς Φανὼ, καὶ Ἰνών. Καὶ υἱοὶ 
Zeb 2000 καὶ υἱοὶ Ζωὰβ. 

51 ὙἹοὶ Σηλὼμ υἱοῦ ᾿Ιούδα, "Ho πατὴρ 
za, καὶ “Ἰααδὰ πατὴρ Mad. Koi 
γενέσεις οἰκείων Ἐφραϑαβὰκ τῷ οἴκω 
Ἔσο; 36, ?? xai Ἰωακὶμ, χαὶ ἄνδρες Χωζ ηβῶ, 
xl Ἰωὰς, καὶ Zap, οἱ κατῴκησαν ἐν 
Modf" καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοιὶ ὃς ἀβεδηρὶν, 
ἀϑουχίΐμι. "Oro. κεραμεῖς οἱ XOTOLKOUY- 
τὲς ἐν volu καὶ 6 pera τοῦ βασι- 
λέως: ἐν τῇ | βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐνίσχυσαν, καὶ 
κατιύκησαν. ἐχεῖ. 

* Yrol Σεμεών" Ναμουὴλ, καὶ Ἰαμὶν, "Ta- 
oi, Ζαρὲς, Σαουλ, 235 Σαλὲμ υἱὸς αὐτοῦ, Mo- 
βασὼμ υἱὸς αὐτοῦ, Mao υἱὸς αὐτοῦ, 
36 400000 υἱὸς αὐτοῦ, Σαβουὺδ υἱὸς αὐτοῦ, 
Ζακχουρ υἱὸς αὐτοῦ, Zeus υἱὸς αὐτοῦ. 

 . Τῷ Σεμεὶ υἱοὶ ἑκκαίδεκα, καὶ | ϑυγατέρες ἕξבד
Καὶ τοῖς ἀδελφοῖς, αὐτῶν οὐχ ἤσαν υἱοὶ πολ- 
λοί. Καὶ πᾶσαι αἵ πατριαὶ αὐτῶν οὐχ ἐπλεύ - 
γνασαν cc υἱοὶ ᾿Ιούδα. “8 Καὶ χατῴκησαν ἐν 
Βηρσαβεὲ, καὶ Πηωλαδὰ, καὶ ἕν ᾿ξσερσουὰλ, 
39 χαὶ ἐν Βαλαὰ, καὶ ἐν «Ἵἱσὲμι, xci ἐν Θω- 
λὰδ, 39 χαὶ ἐν Βαϑουὴλ, καὶ £v Ἑρμὰ, καὶ ἐν 
Σικελὰνγ, ?! καὶ ἐν Bougie, καὶ Ἕϊμι- 
σουσεωσὶν, καὶ οἴκου ̓ “Βαρουσεωρίμ. p ATI) 
αἱ πἸύλοις αὐτῶν ἕως βασιλέως Auvid. 

17. AB': תשס A: καὶ τὸν Σεμμαὶ καὶ vov Ἴε-- 
σαβά (B!: Maek9), πατέρα ᾿Ἔσϑεμών. 18. A: Ἰδία, 

B!: 405/00 x. Zu. A: Te Doria... 139-006 (B; Telle). 
Bt: (1. Mp.) Νωρωὴλ. 19. A: Ἰουδαίας ἀδελφῆς" 
Nayén, καὶ Zara πατὴρ Κεειλά, καὶ ΖΣὼ μειὼν 7ta- 
τὴρ Ἰωριώμ, Καὶ viov Nana πατρὸς Κεειλά" Γαρμὶ 

καὶ ᾿Ιεσϑημωή, Μίαχαϑά (Bl: “Ιδουίας ἀδ, Νάχεϑ 
καὶ Achedè πατὴρ «εειλά" καὶ 254670 πατὴρ 
Ἰωμάν: καὶ Μαναὴμ πατρὸς Ἀεειλὰ ᾿Αταμεὶ x. 
᾿Εσϑαιμωγὴ Noyadet). 20. A: Καὶ υἱοὶ Zeuewr. 
“Ἀμνὼν καὶ Ῥανγώγν, νἱὸς "Arur, καὶ Gor. Kat υἱοὶ 
CE. Zoyd9, καὶ viol 2000. 231. A: υἱοὶ ᾿Ιούδα" 
"Ho 7. "d gab... ἽΜαρησά (B': 170 x, Maód? 
πατ. Μίαι χά), xai. AB!: οἰκίων. A: "ES049, ᾿Αββοὺς 
τῷ οἴκῳ Ἔσοβά. 22. F: s dei εἰς ecu 
où δὲ λόγοι παλαιοί εἶσιν (Al. al.). A: ἁβεόδηρὶ “ 
ἀϑονκείμ. Bl: ἀϑουκιείν, 23. A: ᾿Αταείμι, καὶ 1%- 
δηρὰ (B': 1060 0 .א Γαβαηρα). 24. AB!: Συμεὼν, 
A: ἸΖαμείν, ᾿Ἰαρείβ (8: ᾿Ιαρείν), «Σαραέ, Σαουλ. 
27. AB!: (]. &) τρεῖς. 28. A: Bnoo. καὶ “Σαμαὰ 
καὶ Μωλαδὰ xoi ᾿Εσερσονάλ (B!: x. Zaud, x. Mw- 
  σηρεουλάβγ). 29-31. A: καὶ ἐν Badad καὶא. ,6100

ς,ָעְמְּתַשֶא יבא חְּבָשידתֶאְו ימשדתֶאו : 
  ns nS puדָרְידִתֶא 25"
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"22^ epISeS cron] “2955 - 
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  29עב ? "xm ngהָהָלְבְבּו :ללעּוש
mai Dinant Dinar םֶצַעְבּו ל 
San תּוכָּפְרַמ mos בקצב 
pyra!  בְּרְאִי | תיִבְבּו םיִסּוס 
TM] ךְלִמ דע cm HN 

v. 20. ק' ἜΝ ( 
v. 22. תילמש ןישב ὋΣ 

Bocoou καὶ 00200 καὶ 1129001 καὶ ‘Egué, καὶ iv | 
Σικελὰγ καὶ ἐν Βαιϑμαρχαβωϑ καὶ ἥμισυν "Ewoiu 

(F: à» "Eorgoovotu) καὶ οἶκον Βαρου με «Σεωρείμε 
(B!: καὶ "16220, καὶ Βοόσαλ, καὶ Θονλάεμι, x, Ba— 
ϑοὺν x. Ἑ μιὰ x, ἸΩκλὰ x. Βαιϑιμαρειμὼϑ' x, Hu 
σνσεσορὰ u x. οἶκον Boxovucewgetu). 34. AB: ἘΣ μᾶς 
πόλεις. \ 

20. Et les fils de Jési : Zoheth et Benzoheth.Septante : 
“et les fils de Séi : Zóan etles fils de Zóab =. 

21-22, Et les familles de la maison de ceux qui 

travaillent le fin lin dans la Maison du serment. 
Celui qui a fait arrêter le soleil, et les hommes de = 
Mensonge, et le Sur, et l'Incendiaire. Septante : « et 



| I Paralipoménes, IV, 18-31. 25 

I. Généalogies )1-1%(. — 3° (a). Descendants de Siméon (IV, 24-43). 

et Sámmai, et Jesba patrem Es- 
"> thamo. '? Uxor quoque ejus Judaía 
péperit Jared patrem Gedor, et He- 
ber patrem Socho, et Icüthiel patrem 
Zánoé : hi autem filii Bethiæ filiæ 
Pharaónis, quam accépit Mered. 
19 Et fílii uxóris Odaiæ soróris Na- 
ham patris Ceila, Garmi,et Esthamo, 
qui fuit de Macháthi. ?? Filii quoque 
Simon, Amnon, et Hinna filius 
Hanan, et Thilon. Et filii Jesi, Zo- 
heth, et Bénzoheth. 

?! Filii Sela, filii Juda : Her pater 
Lecha, et Láada pater Marésa, et cog- 
natiónes domus operántium byssum 
in Domo juraménti. ?? Et qui stare 
fecit solem, viríque Mendácii, et 
Secürus, et Incéndens, qui príncipes 
fuérunt in Moab, et qui revérsi sunt 
in Lahem : hæc autem verba vétera. 
?3 Hi sunt figuli habitántes in planta- 
tiónibus, et in sépibus, apud regem 
in c ON ejus, commoratíque 
sunt ibi 

Jos. 15, 50, 

Sela. 

1 Par. 2, 3. 
Gen. 38, 5. 

58 Filii Símeon : Námuel et Ja- sa) riii 
min, Jarib, Zara, Saul. 35 Sellum """*** 
filius ejus, Mapsam filius ejus, Gen. 46, 10. 
Masma fílius ejus. ?* Filii Masma : Xe». ** 1 
Hámuel fílius ejus, Zachur filius 
ejus, Sémei filius ejus. 27 Filii Sémei 
sédecim, et filiæ sex : fratres autem 
ejus non habuérunt filios multos, et 
univérsa cognátio non pótuit adæ- 

re summam filiórum Juda. 
38 Habitavérunt autem in Bersa- 

bée, et Molada, et Hasársuhal, ?? et 
in Bala, et in Asom, et in Tholad, 
30 et in Báthuel, et in Horma, et in 
Siceleg, ?! et in Bethmárchaboth, et 
in Hasársusim, et in Bethbérai, et 
in Sáarim : hee civitátes eórum usque 

Eorum 
tatio. 

Jos. 19, 2, 

1 Reg. 33, 1. 

Marie, Sammai et Jesba, père d'Es- 
thamo.'? Sa femmeaussi, Judaia,enfanta 
Jared, père de Gédor, Héber, père de 
Socho, et Icuthiel, père de Zanoé; or 
voilà les fils de Béthie, fille du Pha- 
raon, que Méred prit pour femme. 
19 Et les fils de sa femme Odaia, sœur de 
Naham, père de Céila, furent Garmi, et 
Esthamo, qui était de Machathi. ?? De 
méme les fils de Simon furent Amnon 
et Rinna, fils d'Hanan, et Thilon. Et les 
fils de Jési : Zoheth et Benzoheth. 

?! Les fils de Séla, fils de Juda: Her, 
père de Lécha, et Laada, père de Ma- 
résa, et les familles de la maison de 
ceux qui travaillent le fin lin dans la 
Maison du serment. * Celui qui a fait 
arrêter le soleil, et les hommes de Men- 
songe, et le Sur, et l'Incendiaire, qui 
furent princes dans Moab, et qui revin- 
rent à Lahem : or ces paroles sont an- 
ciennes. ?? Ce sont là les potiers habi- 
tant dans des plantations et dans des 
haies, auprès du roi, pour ses ouvra- 
ges, et qui ont demeuré là. 

21 Les fils de Siméon furent Namuel, 
Jamin, Jarib, Zara, et Saül, 35 dont le 
fils, Sellum, dont le fils. Mapsam, dont 
le fils, Masma. ?5 Les fils de Masma : 
Hamuel, dont le fils, Zachur, dont le 
fils, Séméi. ?7 Les fils de Séméi fu- 
rent au nombre de seize, et ses filles. 
au nombre de six; mais ses frères 
n'eurent pas beaucoup d'enfants, et 
toute leur parenté ne put égaler le 
nombre des enfants de Juda. 

58 Or ils habitèrent dans Bersabée, 
dans Molada, dans Hasarsuhal, ?? dans 
Bala, dans Asom, dans Tholad, ?? dans 
Bathuel, dans Horma et dans Sicéleg, 
?! dans Bethmarchaboth, dans Hasar- 
susim, dans Bethbérai et dans Saarim : 
ce furent leurs villes jusqu'au roi Da- 

18. Gédor, probablement la Gédor de Josué, xv, 58. 
— Socho, nom d'une ville. Voir la note sur Josué, xv, 
35. — Zanoé. Voir la note sur Josué, xv, 34. 

19. Céila... Esthamo, noms de villes. Voir les 
notes sur I Rois, xxi, 1, et Josué, xxt, 14. 
A. La Maison du serment est un nom ropre 

d'homme, on doit alors traduire > la maison E 'Asch- 
», 

93. Celui qui... L'hébreu porte ici des noms pro- 
pres dont la Vulgate donne la signification : «et 
Jokim, et les hommes de Cozéba et Joas, et Saraph, 
qui régnerent sur Moab, et Jaschubilahem ». — Ces 
paroles, ou ces choses sont anciennes, c'est-à-dire 
probablement : voilà quel était anciennement l'ordre 
dans les villes de Juda; voilà comment ce pays fut 
partagé aux diverses familles de la postérité de 
Juda. D'autres traduisent : or ce sont des choses 
anciennes; ce qui est faux grammaticalement ; car, 
dans l'hébreu, le substantif paroles ou choses étant 
déterminé par l'article, et l'adjectif anciennes ne 
l'étant point, le premier de ces mots réprésente 
nécessairement le sujet de la proposition, et le 

second l'attribut. 
23. Plantations... haies, ou enceintes, sont encore 

la traduction de noms propres. On rend ainsi commu- 
nément l'hébreu : « ce sont les potiers et les habi- 
tants de Netaim et de Gédéra ». La position de 
Netaim est inconnue. Gédéra est la ville de la plaine 
de Juda mentionnée dans Josué, xv, 36, et indiquée 
plus loin, xi, 41, comme la patrie de Jézabad. 

3° Les tribus transjordaniques, IV, 24 — V. 

a) Descendants de Siméon , IV, 24-43. 

98. Molada. Voir la note sur Josué, xv, 96. 
29. Bala, la méme que dans Josué, x v, 29. non identi- 

₪66. — Asom, nommée Asem dans Josué, xix, 3, à l'ex- 
trémité méridionale de la Palestine, non loin de Ber- 
sabée. — Tholad, l'Eltolad de Josué, xv, 30, inconnue. 

30. Bathuel, la Béthul de Josué, xix, 4. — Horma. 
Voir la note sur Juges, 1, 17. — Sicéleg. Voir la note 
sur I Rois, xxvit, 6. 

31. Bethmarchaboth ou la « maison des chars », 



26 I Chronicorum, IV, 32-43. 

Ε. Genealogiw (E-E X). — # Ca). Filii Simeon CIV, 24-43). 

32 Καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν, Aitav, καὶ Hv, Ῥεμ- 
vOv, xal Θοχκὼ, καὶ 11000 , πόλεις πέντε. 
33 Καὶ πᾶσαι ἐπαύλεις αὐτῶν κύχλω τῶν 
πόλεων τούτων ἕως 1100 αὕτη κατάσχεσις 
αὐτῶν, καὶ Ó καταλοχισμὸς αὐτῶν. 

8 Kol 1000008, καὶ ᾿Ιεμολὸχ, καὶ Toote 

υἱὸς ᾿“μασία, 5) χαὶ ᾿Ιωὴλ, καὶ "Tov υἱὸς 

σαβία, υἱὸς Σαραῦ, υἱὸς Lou, 55 καὶ 

"Ἐλιωναΐ, καὶ "ox, καὶ ᾿Ιασουΐα, καὶ 
᾿σαία, καὶ ᾿Ιεδιὴλ, καὶ ᾿Ισμαὴλ, καὶ Βα- 

γαίας, xai Ζουζὰὼ υἱὸς Σαφαὶ, υἱοῦ 400 

υἱοῦ ἸΙεδιὰ, υἱοῦ Σεμρὶ, υἱοῦ Σαμαίου. 
38 Οὗτοι οἱ διελϑόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόν- 
τῶν ἕν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν, καὶ ἐν οἴχοις 
πατριῶν αὐτῶν ἐπληϑύνϑησαν εἰς πλῆϑος, 

39 καὶ ἐπορεύϑησαν ἕως τοῦ ἐλϑεῖν I3 ἔραρα 
ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαὶ, τοῦ ζητῆσαι 
voudc τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν. ᾿5 Καὶ εὗρον 
γομὲς πλείονας καὶ ἀγαϑὲς, καὶ ἡ γῆ πλα- 
τεῖα ἐναντίον αὐτῶν, καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, 
ὅτι £x τῶν υἱῶν Χὼμ τῶν κατοικούντων 
ἐκεῖ ἔμπροσϑεν. ^' Καὶ ἤλϑοσαν οὗτοι οἱ 
γεγραμμένοι ἐπ᾽ ὀνόματος ἐν ἡμέραις "Eze- 
χίου βασιλέως ᾿Ιούδα, καὶ ἐπάταξαν τοὺς 

οἴχους αὐτῶν καὶ τοὺς Mivaiouc otc εὕρο- 
σαν ἐκεῖ, καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης" καὶ ὥκησαν ἀντ᾽ αὐτῶν, ὅτι 
γομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐχεῖ. 

? Καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεὼν 
5 9 / LA bM ^ » , 

ἐπορεύϑησαν εἰς ὅρος Σηὶρ ἄνδρες πενταχό- 
σιοι, xai 020057116, καὶ Νωαδία, καὶ Ῥα- 
quta, καὶ Ὀζιὴλ υἱοὶ Tsol, ἄρχοντες αὐτῶν. 
13 Καὶ ἐπάταξαν τοὺς καταλοίπους τοὺς xa- 

, " 2 ^ e - c ! ταλειφϑέντας τοῦ Auwhrr ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

32. B!* "Hy. AB!: “Peur. A: xat Θοκκὼν καὶ 
Aiodv, 33. A (p. 7t&0,) ai, et (p. αὕτη) ἡ. 34. A: 
4 (EF: "A uadrx). 35. A: Ἰσαβία, υἱὸς Xa- 
qaia. 36. A: Ari καὶ Ἰακαβὰ. 36-37. B!: 16- 
σονιὰ x. "oid υἱοὶ ᾿Δωσὰλ υἱοῦ “Σαφὰλ υἱοῦ A udy 
υἱοῦ διὰ υἱοῦ “Σαμὰρ υἱοῦ Συμεών. 39. FX* (pr. ) 
ἕως (E: ἐκ). A: κτήν, ἑαυτῶν, A0. FX: νομὴν πίονα 
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(S. vouds xlovas) x. ἀγαϑήν. 41. AB!* o£, A: (1. οἵ- 
xovg) οἰκήτορας. 42. F* ἀπὸ. A: «Σεὶρ... זו 
(EF: Pairies). 43. At (p. "Aucdÿx) καὶ κατῴκη- 
σαν ἐκεῖ. 

les générations des parents d'Éphrathabak à la mai- 
son d'Ésoba, et Joakim, les hommes de Chôzéba, et 
Joas, et Saraph ». — Et qui revinrent à Lahem : or 

ces paroles sont anciennes. Septante : « et il les ra- 
mena à Abédérim, à Athoukiim, etc. », 

39. Gador, jusqu'à l'orient de la vallée. Septante : 

* Gérara, jusqu'à l'orient de Gai ». 
M. Et les habitants qui s'y trouvèrent. Septante 

* et les Minéens, qu'ils trouvèrent là ». 

43. Et ils ont habité dans ce pays en leur place 

manque dans les Septante. 



I Paralipomenes, IV, 32-43. ho 1 

: I. Généalogies (E-EX). — 3° (a). Descendants de Siméon (IV, 24-43). 

ad regem David. *? Ville quoque 
eórum : Etam, et Aen, Remmon, et 
Thochen, et Asan, civitátes quinque. 
33 Et univérsi vículi eórum per cir- 
cüitum civitátum istárum usque ad 
Baal: hæc est habitátio eórum et 
sédium distribütio. 

3% Mosóbab quoque et Jemlech, rrineipes 
et Josa filius Amasiæ, 35 et Joël, et 
Jehu filius Josabiæ filii Saraiæ filii 
Asiel, ?* et Elioënai, et Jácoba, et 
Isuhaía, et Asaía, et Adiel, et Ismiel, 
et Banaía, 57 7128 quoque fílius Sé- 
phei filii Allon fílii Idaía filii Semri 
filii Samaía. 38 Isti sunt nomináti 
príncipes in cognatiónibus suis, et 
in domo affinitátum suárum multi- 
plicáti sunt veheménter. 
.9 Et profécti sunt ut ingrederén- Prima 

tur in Gador usque ad oriéntem invasio. 
vallis, et ut quærerent páscua gré- 
gibus suis. Ὁ Invenerüntque pás- 
0088 überes, et valde bonas, et 
terram latíssimam et quiétam et ua. τς, τ. 
fértilem, in qua ante habitäverant de 

Jos. 15, 55, 

stirpe Cham. ** Hi ergo venérunt, 1 Far. 1,$. 

quos supra descrípsimus nominátim, 
in diébus Ezechiæ regis Juda : et 
pereussérunt tabernácula eórum, et 
habitatóres qui invénti füerant ibi, | 2». «i 
et delevérunteosusqueinpreséntem "^ 
diem : habitaverüntque pro eis quó- 
niam ubérrimas páscuas ibídem re- 
perérunt. 

*? De filiis quoque Símeon abié- 
runt in montem Seir viri quingénti, 
habéntes principes Phaltiam et Gen. 14,6. 
Naariam et Raphaíam et Oziel filios 
ES. i$ : iqui Jesi : ‘* et percussérunt reliquias, .- mx 

Secunda 
invasio. 

que evádere potüerant, Amaleci- res. 14.45; 
tárum, et habitavérunt ibi pro eis 
usque ad diem hanc. 

4 Reg. 15, 1. 
2 Par. 29, 1. 

10. 

vid. 33 Leurs villages aussi furent Étam, 
Aën, Remmon, Thochen et Asan : cinq 
villes. ?** Et toutes les bourgades aux 
environs de ces villes jusqu'à Baal fu- 
rent à eux : voilà leur habitation, et la 
distribution de leurs demeures. 

51 De plus, Mosobab, Jemlech. et 
Josa, fils d'Amasias, ?? Joël, et Jéhu, 
fils de Josabia, fils de Saraia, fils d'A- 
siel, 39 Elioénai, Jacoba, Isuhaia, Asaia, 

| Adiel, [smiel et Banaia, *7 ainsi que 
Ziza, fils de Séphéi, fils d'Allon, fils 
d'Idaia, fils de Semri, fils de Samaia. 
3% Ceux-là sont les princes renommés 
dans leurs familles; et ils se multipliè- 
rent exirémement dans la maison de 
leurs alliances. 

39 Et ils partirent pour pénétrer dans 
|Gador, jusqu'à l'orient de la vallée, 
afin de chercher des pâturages pour 
leurs troupeaux. ^? Et ils trouvéreni 
des pâturages abondants et excellents, 
et une terre très spacieuse, paisible et 
fertile, dans laquelle s'étaient établis 
des descendants de Cham. *' Ceux-ci 
done, que plus haut nous avons dési- 
gnés nommément, vinrent aux jours 
d'Ezéchias, roi de Juda, attaquérent 
leurs tentes, et les habitants qui s'y 
trouvérent; et ils les ont détruits jus- 
qu'au présent jour; et ils y ont habité 
en leur place. parce qu'ils ont trouvé 
là méme de très abondants pâtura- 
ges. 

?? Parmi les mêmes fils de Siméon, 
cinq cents hommes s'en allérent à la 
montagne de Séir, ayant pour chefs 
Phaltias, Naaria, Raphaïa et Oziel, 
fils de Jési; 15 et ils défirent les restes 
qui avaient pu échapper des Amaléci- 
tes; et ils ont habité dans ce pays, en 
leur place, jusqu'à ce jour. 

dans la plaine de la Séphéla, où les chars pouvaient 
manceuvrer à l'aise. — BetAbérai, laméme que Béth- 
lébaoth de Josué, xix, 6. — Saarim, la méme que 
Sarohen de Josué, xix, 6. 

32. Etam. Non identifié; ne figure pasdans la liste 
de Josué, xix, 7. — Aén, Remmon. Voir la note sur 
Josué, xv, 32. — Thochen..... Asan, inconnus. 

33. Baal, probablement Baalath Béer Ramath de 
Josué, XIX, .א 

38. La maison de leurs alliances: la maison qui 
provint de leurs alliances par mariage, les familles 
qui sortirent d'eux. 

_ 39. Gador, peut-être Gérara, comme portent les 
Septante, au sud de Gaza, renommée pour ses pâtu- 
rages. — Afin de chercher des páturages. Siméon 

élait en effet étroitement resserré entre les Philis- 
tins et Juda. 

M. Les habitants. Hébreu : les Méounites ou habi- 
tants de Maon, ville située aux environs de Pétra. 
— Ils les ont détruits. D’après l'hébreu, i/s les 
frappèrent d'anathème. Voir sur la loi du khérém, 
les notes sur Nombres, xxt, 2, et Deutéronome, vu, 

42. Séir, l'Idumée. 
.43. Les restes qui avaient pu échapper des Amalé- 

cites. Ils avaient été battus par Saül, I Rois, xiv, 48; 
xv, 7; par David, 1] Rois, vin, 19: toutefois quel- 
ques-uns avaient échappé et s'étaient réfugiés 
dans l’Idumée où ils s'étaient mélangés aux ha- 
bitants du pays. 



28 I Chronicorum, V, 1-14. 

I. Genealogiw (K-E X). — 3? (6-c). Filii Ruben et Gad CV, 1-22). 

W. Kol υἱοὶ Ρουβὴν πρωτοτύκχου ᾿Ισραήλ᾽ 
 - כ ^ 4 0

(ort οὗτος 0 πρωτύότοχος, καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι 
M , - ^ — My 

ἐπὶ τὴν χοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 600088 τὴν 
εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιωσὴφ υἱῷ 
2 M M כ כ ’ Q. > Ἰσραὴλ, καὶ οὐχ ἐγενεαλογήϑη εἰς πρωτο- 

, 9 0 2 , ^ > 5. M 9 

τύχκια, 5070 ᾿Ιούδας δυνατὸς 160007 χαὶ ἐν 

τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ 
αὐτοῦ, καὶ ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Ιωσήφ.) ? Yioi 
“Ῥουβὴν πρωτοτύχου ᾿Ισραήλ' "Evo, καὶ 
(αλλοὺς, ᾿σρωμ, καὶ Χαρμί. 4 Yioi 
Lori Σεμεῖ, καὶ Βαναία υἱὸς αὐτοῦ. Καὶ 

 \ -  ^M € - «x FS 5 CA 2א +

viol 1 οὐγ טוסט Σεμεὶ, " υἱὸς αὐτοῦ My, 
[ΟῚ 2 ^" € \ CN 2 m. | ^ 6 6 \ 

υἱὸς αὐτοῦ Ῥηχὰ, υἱὸς αὐτοῦ Ἰωὴλ, δ υἱὸς 
αὐτοῦ Βεὴλ, ὃν μετῴκισε Θαγλαφαλλασὰρ 
8000606 Οὗτος ὦ ἄρχων τῶν “Pov- 

(v. "Koi ἀδελ 0 Env. où ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατρίδι 
αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ 

, 2 e » » 2 \ M 

γενέσεις αὐτῶν, 0 ἄρχων Ἰωὴλ, xai Ζα- 
χαρία, 5 xol Βαλὲχ υἱὸς ו υἱὸς Σαμὼ, 
υἱὸς ᾿Ιωήλ. Οὗτος κατῴκησεν £v *Agoo, 
καὶ ἐπὶ Ναβαῦ, xol Βεελμασσών. ὃ Καὶ 
πρὸς ἀνατολὰς χατῴχησεν ἕως ἐρχομένων 
τῆς ἐρήμου, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, 
ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἕν γῇ Ταλαάδ. 
10 Καὶ ἐν ἡμέραις Σαοὺλ ἐποίησαν πόλεμον 
πρὸς τοὺς παροίχους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν 
αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σχηναῖς αὐτῶν, πάν- 
τες אש ἀνατολὰς τῆς Γαλαάδ. 

M Υἱοὶ 100 κατέναντι rur κατῴκησαν 
ἐν γῆ Βασὼν ὃ ἕως Z6. 27 Io3À πρωτύτο- 
xoc, χαὶ 2000006 ὃ δεύτερος, xol "Iaviv 0 
γραμματεὺς ἐν Βασάν. "5 Kai οἱ ἀδελ- 
qoi αὐτῶν אש οἴκους πατριῶν αὐτῶν" 
“Μιχαὴλ, ἹΜοσολλὰμι, καὶ — xol Ἰωρεὲ, 
χαὶ Ἰωαχὰν, καὶ Ζουὲ, καὶ "3850, Entre. 
M Οὗτοι viol ᾿αβιχαία υἱοῦ Οὐρὶ, υἱοῦ 

|. E: *Paft. AT (p.97 "mgr. ) αὐτῷ. E (p. ἄναβ.) 
αὐτὸν. AB!* (a. evloy. ) τὴν. A: τῷ Ἰωσὴφ. 3. AF+ 
(in.) καὶ. B!: (1. (0%/ש υἱοῦ. . *Agoër (A: Eogwyr). 
4. A: Zeueir. 6. A: (1. Ἰωὴλ) Βάαλ... (l. Bejà) 
Βεηρὰ. À: Gayla9 “Ῥαλνασὰρ (B': Θαλγαβανασὰρ). 
7. B': Καὶ ἀδελφή. A: τῇ πατριᾷ (F: ἐν τοῖς δή- 
uoi). A*: καταλογισμοῖς." 8. A: Βαλέ, vios Ὃ sous... 
Βεελμαών. 9. Β΄: xr. αὐτῷ. 10. Α: ἑποίησαν τὸ πόλ, 

F: (pro πρὸς τ. παροίκ.) μετὰ τῶν ᾿4γαρη μῶν (AL*). 
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 .y 6. שגדב 'גח וא 'לח א'נב

A!* (alt.) αὐτῶν. 
προςώπα ἀνατολῶν). 11. A!B!: ἐν τῇ Βασὰν, A: ἕως 
«Σελχὰ (B!: Eg). 12. A: "arai, 13. A: “Μιχαὴλ 
καὶ Μοσολλὰμ καὶ “Σοβαϑὲ καὶ Ἰωρεὲ καὶ Ἰαχὰν 
καὶ Zov καὶ Ἰωβήδ, ἑπτά. B': ὀκτώ {ἑπτά sec. 
m.). 14. B!: wiot Οὐρεὶ. 

V. 4. Son droit d'ainesse, Septante : > sa bénédic- 
tion ».— Aux fils de Joseph, fils d'Israël. Septante : 
«à son fils Joseph, fils d'Israël ». 

2. Mais le droit d'ainesse fut. attribué à Joseph. 
s uada * et la bénédiction de (appartint à) Jo- 
seph » 

4. Samaia. Les Septante ajoutent : « dont le fils fut 
Bania ». 

5. Baal. Septante : « Joël ». 
6. Bééra. Septante : « Béel ». | 
7. Septante : > et ses freres de patrie dans leurs: 
E selon leurs générations ». 

. Les Agaréens. Septante : « les habitants ». — 
bon toute la contrée qui regarde Galaad. Septante > 
« au levant de Galaad ». 

13. Étail à la tête. Septante: > était le premier-né >. 

AB!: ἕως πάντες (F: bmi παντὸς, 

 הוב



I Paralipomènes, V, 1-14. 29 

EK. Généalogies (E-EX). — 3» (5-c). Descendants de Ruben et de Gad (V, 1-22). 

niti Israel (ipse quippefuit primo- ב 3: ». 
énitus ejus : sed cum violásset 5:557 
orum patris sui, data sunt pri- 

 mogénita ejus filiis Joseph filii 
_ Israel, et non est ille reputátus in 

07 
e. 
à 

primogénitum. ? Porro Judas, qui 1 Par. 25, 4. 
| erat fortíssimus inter fratres suos, 
_ de stirpe ejus principes germináti 
! sunt : primogénita autem reputáta 
sunt Joseph}. 

.. * Filii ergo Ruben 
Israel : Enoch, et Phallu, Esron et 
Charmi. * Filii Joël : Samia filius Gen. 5 9. 

| 
| 

ejus, Gog fílius ejus, Sémei filius אמ 
ejus, * Micha fílius ejus, Reía fílius 
ejus, Baal filius ejus, * Beéra filius : pegc 
ejus, quem captivum duxit Thel- 
fines rex Assyriérum, et 
uit princeps in tribu Ruben. 7 Fra- 
tres autem ejus, etunivérsa cognátio 
ejus, quando numerabántur per fa- 
milias suas, habuérunt principes 
Jéhiel et Zacharíam. 

5 Porro Bala filius Azaz, filii Forum 
Samma, filii Joël, ipse habitávit in """ 
Aroér usque ad Nebo et Beélmeon. ,... 
* Contra orientálem quoque pla- sus. τὴ ὅς, 

habitávit usque ad intróitum 
erémi, et flumen Euphráten. Multum es. 15, 15. 
zx jumentórum nümerum pos- 
débant in terra Gálaad. ‘© In 

diébus autem Saul præliäti sunt 
contra Agaréos, et interfecérunt il- 
los, habitaverüntque pro eis in ta- 
bernáculis eórum, in omni plaga 
quæ réspicit ad oriéntem Gálaad. 

11 Filii vero Gad e regióne eórum 
habitavérunt in terra Basan usque 
Selcha : '? Joël in cápite, et Saphan 
secündus : Jánai autem, et Saphat, 
in Basan. ‘* Fratres vero eórum 
secándum domos cognatiónum suá- 
rum Michaël, et Mosóllam, et Sebe, 
et Jórai, et Jachan, et Zie, et Heber, 
septem. . '* Hi fílii Abíhail, filii Huri, 

Gen. 25, 

c) Filii 
Gad. 

Jos. 13, 24, 

, V. ! Filii quoque Ruben primo- b) Ruben. 

rimogéniti rii ejus. 

Num. 32, 1, 4. 

1 Par. 5, 19. 

V. + Voici les fils de Ruben, premier- 
né d'Israël (car c'est lui qui était son 
premier-né ; mais lorsqu'il eut violé le 
lit nuptial de son pére, son droit d'ai- 
nesse fut donné aux fils de Joseph, fils 
d'Israél; et Ruben ne fut plus réputé 
premier-né. ? Quant à Juda, qui était le 
plus vaillant parmi ses frères, des prin- 
ces ont germé de son tronc; mais le 
droit d'ainesse fut attribué à Joseph). 
* Voici donc les fils de Ruben, pre- 
mier-né d'Israël : Enoch et Phallu. 
Esron et Carmi. * Les fils de Joël : 
Samia, dont le fils, Gog, dont le fils, 
Séméi, 5 dont le fils, Micha, dont le 
fils, Réia, dont le fils, Baal, * dont le 
fils, Bééra, que Thelgathphalnasar, 
roi des Assyriens, emmena captif, et 
qui fut prince dans la tribu de Ruben. 
T Mais ses frères et toute sa parenté, 
quand ils furent dénombrés, avaient 
pour chefs Jéhiel et Zacharie. 

8 Or Bala, fils d'Azaz, fils de Samma, 
fils de Joel, habita lui-méme à Aroér, 
jusqu'à Nébo et Béelméon. * Il habita 
aussi contre le cóté oriental jusqu'à 
l'entrée du désert et jusqu'au fleuve 
d'Euphrate; car ils possédaientun grand 
nombre de bestiaux dans la terre de 
Galaad. '? Mais, dansles jours de Saül, 
ils combattirent contre les Agaréens. 

[les tuèrent et habitèrent en leur place 
dans leurs tentes, dans toute la con- 
trée qui regarde Galaad. 

11 Quant aux enfants de Gad, ils habi- 
térent vis-à-vis d'eux dans la terre de 
Basan, jusqu'à Selcha. !? Joël était à la 
tête, et Saphan, le second ; mais Janai 
et Saphat dans Basan. ‘* Et leurs frè- 
res, selon les maisons de leur parenté, 
étaient Michael. Mosollam, Sébé, Jorai, 
Jachan, Zié et Héber, sept en tout. 

144 Ceux-ci furent fils d'Abihail, fils 

δ) Descendants de Ruben, V, 1-10. 
et. 

LV. 1. Son droit d'ainesse fut donné aux fils de 
6 C'était une prérogative de l'autorité du pere 

6 conférer le droit d'ainesse à celui qu'il voulait de 
565 enfants. Sur les avantages attachés à ce droit, voir 
pue sur Deutéronome, xx1,15. 
6. Thelgathphalnasar, altération du nom de Thé- 

phalasar. Voir la note sur IV Rois, xv. 19 et les 
de IV Rois, xv. 29, et I Paralipoménes, v, 36. 

8. Aroér de Ruben, sur l'Arnon, vis-à-vis d'Ar-Moab. 
— Nébo. Noir la note sur Nombres, xxxi, 3. — Béel- 
méon. Voir la note sur Nombres, xxxi, 38. 

9. Plusieurs commentateurs traduisent : Jusqu'à 
l'entrée du désert qui s'étend de l'Euphrate aux 

_ frontières du pays de Galaad, car rien n'indique que 

jamais les Rubénites se soient étendus jusqu’à 
l'Euphrate. — Jusqu'au fleuve d'Euphrate. Voir 
la note sur Genése, xv, 18. — La terre de Galaad. 
Voir l'Introduction au livre de Josué, t. II, p. 10. 

10. Agaréens. Peuplade arabe, qu'on assimile 
généralement aux Agréens, probablement établis 
sur la route principale dela mer Rouge à l'Eu- 
phrate. 

c) Descendants de Gad, V, 11-22. 

- 41. Basan. Voir la note sur Nombres, xxI, 33. — 
Selcha, la Salécha de Josué, xiu, 11. 

13. Selon les maisons de leur parenté; c'est-à-dire 
d'après les familles dont ils étaient les chefs, et à 
qui ils donnèrent leur nom. 



30 I Chronicorum, V, 15-24. 

I. Genealogiæ  )7-1%(. — 3^ (d). 1/2 Manasse trans Jordanem (V, 23-26). 

"100, υἱοῦ Γαλαὰδ, υἱοῦ Miyur?, υἱοῦ 1ε- 
σαὶ, υἱοῦ ᾿ἸΙεδδαὶ, υἱοῦ Βοὺζ "Ὁ ἀδελφοῦ 
υἱοῦ ᾿αβδιὴλ, υἱοῦ Τουνὶ, ἄρχων οἴχου πα- 
τριῶν. ‘6 Κατῴώχουν ἐν Γαλαὰδ, £v Βασὰν, 
xal ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν, xol πάντα τὰ πε- 

  a "T 6ו

οίχωρα 2000 ἕως ἐξόδου. 7 Πάντων 0 
ER CAE MENT RUE. > ' Q. ! 

χαταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις ᾿Ιωάϑαμ βασιλέως 
 , \  θ΄ cצי  τεςכן?

Ἰούδα, καὶ ἐν ἡμέραις 18000006 βασιλέως 
Ἰσραήλ. 

18 Υἱοὶ Ῥουβὴν, καὶ Γὰδ, καὶ ἥμισυ qu- 
λῆς AMavecog εξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες 
αἴροντες ἀσπίδας καὶ μώχαιραν, καὶ τείνον- 
τες τόξον, xai δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσ- 
σαράχοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἕπτα- 
χύσιοι χαὶ ἑξήκοντα ἐχπορευόμενοι εἰς 

, 49 ^ ? , , ^ 

παράταξιν. Kai ἐποίουν πόλεμον utro 
 - כ -" | , +

τῶν 1/0 καὶ Irovgatcr, καὶ Ναφι- 
ΕΝ, \ ו 20 ^ , 
σαίων, καὶ Ναδαβαίων, 3" καὶ κατίσχυσαν 
?— 2 - 2 , 2 Y ? 

en αὐτῶν. Καὶ 600006 εἰς χεῖρας αὐ- 
τῶν ᾿Ἵγαραῖοι, καὶ πώντα τὼ σκηνώματα 
αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν ϑεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ 
πολέμῳ, xai ה αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν 
em αὐτόν. ?! Καὶ ἡχμαλώτευσαν τηνάπο - 
σχευὴν αὐτῶν, καμήλους πεντακιςχιλίας, καὶ 
προβάτων διακοσίας πεντήχοντα χιλιάδας, 
ὄνους διςχιλίους, καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν Exaror 
χιλιάδας. 53 Ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, 
0 - - , 

OTL zt&9 τοῦ 0800 ὃ πόλεμος. Kai xart- 
2 ἄντ᾽ αὐτῶν ἕως μετοικεσίας. 
οἱ ἡμίσεις φυλῆς Maraooz grae e ἀπὸ 
Βασὰν ἕως Βαὰλ, "Eguov, καὶ Σανὶρ, καὶ 
ὄρος cour xai ἐν τῷ “Ἱβάνῳ αὐτοὶ 
ἐπλεονάσϑησαν. + Kol οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴχου 
πατριῶν αὐτῶν, Ὀφὲρ, καὶ cd, καὶ "Elu, 
xol Ἱερεμία, καὶ ᾿Ωδουΐα, καὶ 1600 ἄνδρες 
ἰσχυροὶ δυνώμει, ἄνδρες ὀνομαστοὶ, ἄρχον- 
τες τῶν οἴχων πατριῶν αὐτῶν. 

14-15. B': Mey. vi. ᾿Ισαὶ vi. "Iovge& vi, Za- 
Bovydu υἱοῦ 4806 ví, Τουνεί, 16. F: (pro .א 
πάντα τὰ περίχ. κτλ.) x, ἐν πᾶσι τοῖς ἀφωρισμές-- 
vois 2. ἐπὶ τῶν διεξόδων αὐτῶν. 17. A: 1090 

18. B': Υἱοῦ ‘P, A: 100%... ἐκτείνοντες. 10. À: 
᾿Αγαραίων, B!: x. Τουραίων. 2s Napeacadalwr x, v. 
20. ABT (e. *Ay.) οἱ, Αἴ: “ÆAyooator. 22. F: ἕως 
τῆς APR AB!: τῆς μετοικ. 23. AEF+ (p. xaz- 
wx.) ἐν yn. A: Zureio. 94. E: doy. οἴκων. À: Ὀφὲρ 
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v. 21. ΠΡΌΣ N53 

καὶ "eoe, καὶ Ἐλιὴλ, καὶ ᾿Ἰεζριὴλ, καὶ "Pep. 
ἸἘΞλειὴλ καὶ ᾿Εσδριὴλ x. Ἰερμειὰ κι X2, x, Tele. 

Β΄: 

: 16. Jusqu'aux limites. Septante : > jusqu'à la sor- 
16 ». : 
19-20. Septante : « et ils firent la guerre avec les 

Agaréens et les Ituréens, et les Naphiséens, et les 
ues et ils l'emportérent sur eux ». 

20. Ainsi que tous ceux qui avaient été avec eux. 
Septante : « ainsi que toutes leurs tentes ». 

91. Cinquante mille chameauz. Septante : « cinq 
mille chameaux ». : 

22. De plus, beaucoup de blessés succombérent : 

tante. 
23. Parce que leur nombre était grand. Septante: 

«et ils abondérentdans le Liban ». 

cav — 

c'était la guerre du Seigneur, manque dans les Sep- - 



I Paralipomènes, V, 15-24. 31 

X. Généalogies (E-8E X). — 3 (d). 1/2 Manassé transjordanique CV. 23-26). 

ii Jara, fílii Gálaad, filii Michaël, 
fili Jesesi, filii Jeddo, filii Buz. 
.'5 Fratres quoque filii Abdiel, filii 
 Guni, princeps domus in familiis 
suis. '" Et habitavérunt in Gálaad, 
et in Basan, et in viculis ejus, et in 
€unetis suburbánis Saron, usque ad ,, ,. , 
términos. '7 Omnes hi numeráti sunt * «c5 7. 
in diébus Jóathan regis Juda, etin — ὁ 
diébus Jeróboam regis Israel. 

18 Filii Ruben, et Gad, et dimidiæ præetaræ 
tribus Manásse, viri bellatóres, scuta. ^" 
portántes et gládios, et tendéntes ar- 
cum, eruditique ad prélia, quadra- | > 
ginta quátuor míllia et septingénti 
sexagínta, procedéntes ad pugnam. 
'* Dimicavérunt contra Agaréos : 1: 
Itur&i vero, et Naphis, et Nodab, 
30 præbuérunt eis auxilium. Traditi- 
que sunt in manus eórum Agaréi, et 
E: qui füerant cum eis, quia 
eum invocavérunt cum præliarén- 

tur : et exaudivit eos, eo quod cre- 9« :* 31. 
didíssent in eum. ?' Ceperüntque 
ómnia quz posséderant, camelórum 
quinquagínta millia, et óvium du- 
cénta quinquagínta millia, et ásinos 
duo millia, et ánimas hóminum cen- 
tum míllia. 53 Vulneráti autem multi 1 Res. 11, . 
corruérunt : fuit enim bellum Dó- 
mini. Habitaverüntque pro eis usque ‘ n; ne 
ad transmigratiónem. 
55 Filii quoque dimidiæ tribus «512 

Manásse possedérunt terram a fíni- "^" 
bus Basan usque Baal, Hermon, et 
Sanir, et montem Hermon, ingens 
quippe nümerus erat. ?* Et hifuérunt pe. 5, 9. 
rincipes domus cognatiónis eórum, 
pher, et Jesi, et Eliel, et Ezriel, et 

Jeremía et Odoia, et Jédiel, viri for- 
tissimi et poténtes, et nomináti duces 
in familiis suis. 

| 

Par. 5, 10, 
n, 25, 15. 

d'Huri. fils de Jara, fils de Galaad, fils de 
Michael, fils de Jésési. fils de Jeddo, 
fils de Buz. '* Leurs frères furent en- 
core les fils d'Abdiel, fils de Guni, cAa- 
cun chef de maison dans ses familles. 
16 Et ils habitérent en Galaad, dans 
Basan, et ses bourgades, et dans tous 
les faubourgs de Saron, jusqu'aux li- 
mites. {7 Tous ceux-ci furent dénom- 
brés dans les jours de Joathan, roi de 
Juda. et dans les jours de Jéroboam. 
roi d'Israël. 

15 Les enfants de Ruben, de Gad, et 
de la demi-tribu de Manassé, furent des 
gens de guerre. portant des boucliers 
et des glaives, tendant l'arc, et formés 
aux combats, au nombre de quarante- 
quatre mille sept cent soixante, mar- 
chant à la bataille. '? Ils combattirent 
contre les Agaréens: mais les Ituréens, 
Naphis et Nodab ?" leur donnèrent du 
secours. Et les Agaréens furent livrés 
entre leurs mains, ainsi que tous ceux 
qui avaient été avec eux, parce qu'ils 
invoquerent Dieu. lorsqu'ils combat- 
taient; et il les exauça, parce qu'ils 
avaient cru en lui. ?' Et ils prirent tout 
ce que possédaient ces peuples : cin- 
quante mille chameaux, deux cent cin- 
quante mille brebis, deux mille ànes, 

let cent mille âmes d'hommes. ?? De 
plus, beaucoup de blessés succombé- 
rent : car c'étaitla guerre du Seigneur. 
Et ils habiterent là en leur place jus- 
qu'à la transmigration. 

23 Les enfants de la demi-tribu de 
Manassé aussi possédérent le pays de- 
je les confins de Basan jusqu'à Baal, 
ermon et Sanir, et la montagne d'Her- 

mon, parce que leur nombre était 
grand. 2* Et voici les princes de la mai- 
son de leur parenté : Epher, 1681, 1 
Ezriel, Jérémie, Odoïaet Jédiel, hommes 
très braves, et puissants. et princes re- 
nommés dans leurs familles. 

45. Leurs frères. Le texte original Eos mirer ginal porte un nom 33. Baal, Hermon, ou plutôt Baal-Hermon: C'est un 

16. Saron. Voir la note sur Josué, xir, 18. 
QU Jeroboam II. C'est sous son regne en effet que le pays d'Ammon et de Moab fut reconquis, et que les tribus à l'est du Jourdain furent arrachées à la )mination syrienne, par ses victoires sur le roi de 

5. probablement Manho, successeur de Béna- lad 1. 
n Des gens de guerre. Dans sa bénédiction 
4 e . XXXI 20), Moise compare Gad au lon, à cause de sa bravoure. — Boucliers. Voir la 
aote sur III Rois, x, 46-47. 
19. Naphis, nom d'une tribu arabe. — Nodab, sans Joute tribu ismaélite. d'ailleurs inconnue. 
22. La guerre du Seigneur. Voir la note sur Juges, 
,8. 

. d) Descendants de la demi-tribu de Manassé 
+ transjordanique, V, 23-26. 

Le 
Archers tendant l'arc (J.18). (Tombeau de Beni-Hassan). 



22 I Chronicorum, V, 25-41. 

I. Genealogiw (K-E X). — 4 (Ca). Filii Aaron CVI, 1-15). 

?5 Καὶ ἠϑέτησαν ἐν 910 πατέρων αὐτῶν, 
καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω ϑεῶν τῶν λαῶν τῆς 
γῆς 0% ἐξῆρεν 0 ϑεὸς ἀπὸ προςώπου ₪0- 

τῶν. 35 Καὶ ἐπήγειρεν ὃ 9s0c Ἰσραὴλ τὸ 
πνεῦμα Dauluwy βασιλέως 100000, καὶ τὸ 
πνεῦμα Θαγλαφαλλασὰρ βασιλέως 00009, 
καὶ μετῴκισε τὸν Ῥουβὴν, καὶ τὸν Γαδδὶ, 
καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Ἱανασσῆ, καὶ ἤγαγεν 
αὐτοὺς εἰς Nod y, καὶ Χαβωρ, καὶ ἐπὶ πο- 
ταμὸν Γωζὰν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

WX. Υἱοὶ .7ευΐ" 15000 16006 , καὶ .116- 
ραρί.  ? Kai υἱοὶ Kod vr y BR xa 
"Iooado, Χεβρων, xai Ὀζιήλ. 5 Kai viol 
"Aufooeuc ᾿“ΔΑαρὼν, καὶ 100006, καὶ Ma- 
ριάμ. Καὶ υἱοὶ 10000 Ναδὰβ, xoi 
“ABrovd, ᾿λεάζαρ, καὶ ᾿Ιϑάμαρ. ᾿ Ἔλεά- 
ζαρ ἐγέννησε τὸν (Φινεὲς, (Φινεὲς ἐγέννησε 
τὸν ᾿Αβισοὺ, ? ᾿Αβισοὺ ἐγέννησε τὸν Βοχκὶ, 
καὶ Βοκκὶ ἐγέννησε τὸν Ὀζί. ὃ" Ὀζὶ ἐγέν- 
γησε τὸν Ζαραία, Ζαραία ἐγέννησε τὸν 
Maui, ד καὶ Παριὴλ ἐγέννησε τὸν ᾿αμα- 
οἷα, καὶ “Auagiæ ἐγέννησε τὸν "4700, 
ὃ χαὶ d yo ἐγέννησε τὸν Zadwx, καὶ Σα- 
dux ἐγέννησε τὸν ᾿αχιμάας, " καὶ ᾽4χι- 
pec ἐγέννησε τὸν ᾿ΑἸζαρίαν, καὶ “Ἵξαρίας 
ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωανὼν, !* καὶ ᾿Ιωανὰν à ἐγέν- 
γησε τὸν 10001097 οὗτος ἱεράτευσεν ἐν τῷ 
οἴχω, ᾧ ὠκοδύμησε Σαλωμὼν ἐν Ἱερουσά- 
Au. ^U Kai 2 ἐγέννησεν ᾿ζαρίας τὸν Aua- 
ola, καὶ “Auugiu ἐγέννησε τὸν Αχιτωβ, 
yo ᾿“Ιχιτὼβ ἐγέννησε τὸν Σαδωκ, καὶ 
Σαδωκ ἐγέννησε τὸν Σαλὼμ, "5 xoi. Σαλὼμ 
ἐγέννησε τὸν Χελκίαν, καὶ Χελκίας ἐγέννησε 
τὸν LAC αρίαν, 14 χαὶ ᾿ΑἽζαρίας ἐγέννησε τὸν 
“Σαραΐα, x καὶ “Σαραίας ἐγέννησε τὸν Ἴωσα- 
dx. Kai ᾿Ιωσαδὼκ ἐπορεύϑη ἐν τῇ με- 
τοικίᾳ pete 10006 καὶ “Ιερουσαλὴμ ἐν χειρὶ 
Ναβουχοδονόσορ. 

25. B!* τῶν, 26. A: Φαλὼς (EF: Bei s. daa)... 

Θαγλὰϑ' 920100000... εἰς 20606. - 1. FX: Τερσών s. 

Τηροώνϑ. Γηρσώμ (cf. y. 10). B! : Mepaget (It. 10,19, 
295.9. A: "Auçgau (Bl: ^4 odv, sic infra). 5. B': 
Bué, καὶ Bot (A: Boxaí, x. Bonsai). 6: A: Zagaiar, 
Ζαρίας. 6-7. A: Mapaus9, καὶ Magaudà ἐγέννησεν 
τὸν ᾿Α΄ μαρίαν, καὶ "ΑΙ μαρίας, 9. Β!: τὸν ᾿Αζαριὰ.... 

᾿Ιωανὰς (Mem AB!, 10). 11. B!: ᾿Αξαρία, A: τὸν 
᾿Αμαρίαν, καὶ ᾿Αμαρίας. 19-13. A: «Σελλούμ, καὶ 

“Σελλοὺμ. 14-15. Ιωσεδέκ. Καὶ ᾿ἸΙωσεδὲκ... "Iosóa καὶ 
Ἰσραὴλ ivy. EF: ἐν τῷ ἐποικίζειν κύριον τὸν ᾿Ιόδα 
(s. "Iódav) καὶ τὴν “Ἱερϑσαλὴ u.. .+ (n f.) εἰς Βαβυ-- 
Aora, 
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 .v 41. רצאנ"דכבנ א"גב

26. A Ara manque dans les Septante. 

VI. 4. Les versets 1-15 de ce chapitre forment, dans 
l'hébreu et dans les Septante, les versets 27-41 du cha- 
pire v. Puis le chapitre v1 commence au y. 16. — On 

MN la répétition qui se trouve aux verse 
1-2 et 16- 

M). Or Josédec sortit du pays quand leו  
gneur déporta Juda... Septante : QE Josédec alla 
émigration (émigra) avec Juda... : 



I Paralipoménes, V, 25— VI, 15. 33 

I. Généalogies (E-EX). — 4^ (a). Descendants d'Aaron CVE. 1-15). 

- ?5 Reliquérunt autem Deum pa- state 
rum suórum, et fornicáti sunt post Præmit- 
deos populórum terræ, quos ábstulit + ne. 17, τ, 
Deus coram eis : ?* et suscitávit **?* )* 
Deus Israel spíritum Phul regis As- 2 par. #1, 16. 
'syriórum, et spiritum Thelgathphäl- { z 151% 
masar regis Assur : et tránstulit 1 Pis. ὁ, 6. 
_ Ruben, et Gad, et dimídiam tribum 
 Manässe, et addüxit eos in Láhela, :%°<.17.5. 
etin Habor, et Ara, et fláivium Gozan, 
usque ad diem hanc. 

= WE. ' Filii Levi : Gerson, Caath, + 2) Stirps 
et Merári. * Filii Caath : Amram, | , ,.. 
Isaar, Hebron, et Oziel. ? Filii Am- ?».5:2:;:5 
ram : Aaron, Móyses, et Maria : Fílii 6e-:6 1. 
Aaron : Nadab et Abiu, Eleázar et Xe». #, 5. 
Ithamar. ὁ Eleázar génuit Phínees, , 2 2 
et Phinees génuit Abisue, * Abísue 
vero génuit Bocci, et Bocci génuit 
Ozi. * Ozi génuit Zaraíam, et Zaraías 
génuit Meräioth. 7 Porro Meráioth εἶξαν ἐς 
En Amaríam, et Amarias génuit ; me « 17: 
chitob. 5 Achitob génuit Sadoc, et 7% 

Sadoc génuit Achímaas, ? Achímaas ? *** * < 
uit Azaríam, Azarías génuit Jó- 
E 19 Jóhanan génuit Azariam : ? br. 79 17 
ipseestquisacerdóliofunetusest,in 

quam :edificávit Sálomon in 
Jerüsalem. '' Génuit autem Azarías 
Amaríam, et Amarías génuit Achi- 
tob, ‘? Achitob génuit Sadoc, et Sa- 
doc p Sellum, , 3 Sellum génuit + nes. 22, 4. 

, et Helcias génuit Azaríam, 
ἘΣ ías génuit Saraiam, et Sa- 1 Res. 25, 15. 
raías génuit Jósedec. !* Porro Jóse- 1 zi» 1: 
dec egréssus est, quando tránstulit + "** *** 
Dóminus Judam et Jerüsalem per 
manus Nabuchodónosor. 

26, 59; 
24, 1. 

25 Cependant ils abandonnérent le 
Dieu de Jeurs pères, et forniquérent ez 
allant aprés les dieux des peuples de 
ce pays que Dieu avait détruits devant 
eux. ?* Mais le Dieu d'Israël suscita 
l'esprit de Phul, roi des Assyriens, et 
l'esprit de Thelgathphalnasar, roi d'As- 
sur; et il transféra Ruben, Gad et la 
demi-tribu de Manassé, et les emmena 
à Lahéla, à Habor, à Ara, et sur le fleuve 
de Gozan, jusqu'à ce jour. 

WE.‘ Les fils de Lévi furent Gerson, 
Caath et Mérari. ? Les fils de Caath, 
Amram, Isaar, Hébron et Oziel. ? Les 
fils d'Amram, Aaron, Moise et Marie. 
Les fils d' Aaron, Nadab et Abiu, Eléazar 
et Ithamar. ὁ kléazar engendra Phi- 
néés, et Phinéès engendra Abisué. 
* Abisué engendra Bocci, et Bocci en- 
endra Ozi. * Ozi engendra Zaraias, et 
araias engendra Méraioth.? Méraioth 

engendra Amarias, et Amarias engen- 
dra Achitob. * Achitob engendra Sadoc, 
et Sadoc engendra Achimaas. ? Achi- 
maas engendra Azarias, Azarias engen- 
dra Johanan. !* Johanan engendra Aza- 
rias : ce fut lui qui remplit les fonctions 
du sacerdoce dans la maison que bâtit 
Salomon à Jérusalem. ‘Or Azarias en- 
ares Amarias, et Amarias engendra 
chitob. 13 Achitob engendra Sadoc, et 

Sadoc engendra Sellum. ‘* Sellum en- 
gendra Helcias, et Helcias engendra 
Azarias. '* Azarias engeudra Saraias, et 
Saraias engendra Josédec. '* Or Josédec 
sortit du pays, quand le Seigneur dé- 
orta Juda et Jérusalem par l'entremise 

de Nabuchodonosor. 

nom de ville qui désigne proba- 
blement Banias (plus tard Cesarée 
de Noel nir, Hermon. La 
demi-tribu de Manassé étendit son 
territoire jusqu’à la chaine de l'Her- 
mon. Sanir est un des noms de 
D deo Voir = 9. 
À orniquérent. Noir la note 
>  νιέγοποινο, Xxx, 6. 

90. Sur Phul ou Thelgathphal- 
ou plutót Théglathphalasar, 

que sur les lieux de la dépor- 
+ pr Ἂς Rois,xv, MM gp Ve 

— .. les emmena, ils ont de- 
meuré là jusqu'à ce jour. — Lahéla 
est Hala. , ; 

* Les enfants de Lévi et leurs 
vihes, 

4) Descendants d' usqu'à 
.. X Ja captivité, VI, ₪ 
ME 3. Les fils d'Aaron... Cette 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. זמ 

Théglathphalasar III )7. 26). 

(D'après Layard). 

liste donne seulement la postérité 
d'Aaron, et non la succession exacte 
des grands prétres, car ils ne se 
sont pas réguliérement succédé de 
père en fils. 

6. Ozi. Apres la mort d'Ozi, le 
souverain pontificat passe à la fa- 
mille d'ithamar, quatrieme fils d'Aa- 
ron, dans la personne d'Héli; il v 
resta jusqu'à Abiathar qui fut dé- 
possédé par Salomon, et remplacé 
par Sadoc de la famille d'Éléazar. 
Yoirla note sur I Rois, xxr, 4. 

12. Achitob engendra Sadoc... 
loiada doit se placer à peu prés 
à cette époque; le nom de cet 
illustre pontife a dà étre omis par 
erreur de copiste. — Sadoc engen- 
dra Sellum. C'est aussi vers cette 
époque qu'on doit placer Urie dont 
il est question dans IV Rois, xv, 10. 

45. Nabuchodonosor. Voir la note 
sur IV Rois, xxiv, 1. 



34 I Chronicorum, VI, 1-21. 

I. Genealogiæ (E-EX). —— 4° (5). Levitae € VI, 16-30 ). 

'6 Yioi evt [' εόσων, ו καὶ ΜΜε- 
ραρί. "Ἶ Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν 
Γεδσών" “Ἰοβενὶ, καὶ 2606 "8 Ytoi € 
Αμβραμ, καὶ loop, “Χεβρὼν, καὶ Ὀζιήλ 
!? Υἱοὶ Μεραρί" ἹΜοολὶ, καὶ 6 Movoi. αἱ 
αὗται αἵ πατριαὶ τοῦ ᾿“Ζευὶ “κατὰ πατριὰς 
αὐτῶν. Ta F Edouwr, τῷ «Τοβενὶ vio 
αὐτοῦ, 9 υἱὸς αὐτοῦ, Ζα (udi υἱὸς αὖ- 
τοῦ, 21 Ἰωὰβ, υἱὸς αὐτοῦ, "400i υἱὸς αὐ- 
τοῦ, Ζαρὼ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ιεϑοὶ υἱὸς αὐτοῦ. 
? Yioi Kad9- Ἀμιναδὰβ υἱὸς αὐτοῦ, Κορὲ 
υἱὸς αὐτου, “A070 vioc «αὐτοῦ, ἊΣ pos 
υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αβισὰφ υἱὸς αὐτοῦ, "Aono 
υἱὸς αὐτοῦ, 21 Gad)" υἱὸς αὐτοῦ, Οὐριηλ 
υἱὸς αὐτοῦ, Ὀζία υἱὸς αὐτοῦ, Σαοὺλ υἱὸς 
αὐτοῦ. ?" Καὶ υἱοὶ ᾿Ἑλκαγά' ᾿Αμεσοὶ, καὶ 
npud, 26 *EAwo vo. υἱὸς αὐτοῦ, Zovgi 
υἱὸς αὐτοῦ, Καιναὺϑ' υἱὸς αὐτοῦ, 41 Ἔλιαβ 
υἱὸς αὐτοῦ͵ “εροβοιδμι υἱὸς αὐτοῦ, Ἑλκανὰ 
υἱὸς αὐτοῦ. ?8 Yroi Ziapovia: ὃ πρωτό- 
τοχος 2000 καὶ 40006. 7? Υἱοὶ Μεραρί" 
Moo, «Τοβενὶ υἱὸς αὐτοῦ, Tue υἱὸς αὐ- 
τοῦ, Ὀζὰ υἱὸς αὐτοῦ, ?9 X, Σαμαὶ υἱὸς αὐτοῦ, 
᾿4γγία υἱὸς αὐτοῦ, ?Aadiuz υἱὸς αὐτοῦ. 

Ἢ Καὶ οὗτοι où “κατέστησε, Aavid ἐπὶ 
χεῖρας ἀδόντων £y οἴκῳ κυρίου ἐν τῇ κατα- 
παύσει τῆς κιβωτοῦ. 53 Kai ἦσαν λει- 
τουργοῦντες À ἐναντίον τῆς σχηγῆς ᾿ τοῦ μιαρ- 
τυρίου ἐν ὀργάνοις ἕως οὗ 4000 10€ 
“Σαλωμὼν τὸν οἴκον κυρίου ἐν Ἱερουσαλή, 1 
Koi sornoav κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν ἐπὶ 
τὰς λειτουργίας, αὐτῶν. 33 Koi οὗτοι οἱ 
ἑστηχύτες, καὶ υἱοὶ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ 
Κααϑ, Air 0 00 υἱὸς Ἰωὴλ, υἱοῦ 
Σαμουὴλ, 3 Ἰυἱοῦ Ἑλκανὰ, υἱοῦ “εροβοὼμ, 
υἱοῦ Ἐλιὴλ, viov Θοοῦ, ?* υἱοῦ Σοὺφ, υἱοῦ 
Ἑλκανὼ, viov. Maud, υἱοῦ ᾿Αμαϑὶ, ?* υἱοῦ 

16-11. A: Τερσών (cf. vi, 4). 48. A: סי 
19. EF: αὗται αἱ συγγένειαι. 20. A: Τερσών.. . Zau- 
ud. Bl: Ζεμμὰ. 91. A: Jody (X: "Iode, F: "Ioad), 
29. Al: (P ro e Joonde (E Fr [p. Kad] 

Ἰσαὰρ υἱὸς ₪018 ( 23. :OEÀx. x. "Agua do υἱὸς 
αὐτοῦ, ᾿Ασερεὶ vi. αὖ. un pi: 0600... "Ogujà, 25, A: 
7/1 uat. ΒΊ: A209. 26. B': Xawvaÿ (A*: Kva9, EF: 
Nad9). AU (ult. ) υἱὸς. 28. EFT (a. 48.) à 0 
(Et ₪078( . 29. B!: υἱοὶ (Magagst sec. m.) .«Ζοβενεὶ 
vi. av, Σομεεὶ. 30. B!: ΖΣοκμεὰ... "ua... ᾿Ασαβὰ. 
32. AB!: σκηνῆς οἴκα μαρτ. (F: τῆς טו τῆς 
σκηνῆς T. p. E: οἴκα T. σκηνῆς τ. μ.). EF: (pro ἐν 
dey.) ἐν ὠδῇ. Al: χρᾶσιν ? B'* χυρίου, 33. EF* 

i0 no où 9 2 VE 
 . HN 2םושְרְגדיִנְּב "תמש 20
"x" 0907 nap 21 יִכְמְשְו: 5 

ra "2. 52 LU pham) + 
"n nine ΠΡΝῚ "Ὁ 
nm 23 3 cio ramène ה 
552 im Ha nw נב mar 2 6. 

Die ‘22 192 NN gom 
102 "ON $2 חרק 12 ὩΣ | 

TM 5a neum) d HORS > 
x mur Ua ew 5» E. +92 5. 

"ipo nih ל לבו : 192 ENS $2 " 

 ו  inimiהקל  ον aיפוצ
mn 2 NON Dea nno $a 
 , 255 id) MAPON ὍΞ15לָאּומְש 7527
"22 "P 979 um emm ym 
NIA i12 517 X2 roo 2315. 

 |  192 nan 52היפע 1133
sz ΤῊ 7029 "EN HER 6 
SONT nio sim ma vo 

  qu Eb hun "Mm 17-לַהֶא
m"z-nw 2515 ΓΞ Σ רישב לעומ 

  "TM phase nimםטָפְשִמְכ
EE םיִדָמְלַה HN : enTia br 18. 
bebes רָרושְמַה ya "bzugn 229 
REDE הָנְקֶלַאּב P EIL 
njpow-;2 ףיצְוֶּב :müm2 bbs 9. 
-2 MPÈNTS re$"; Nn2"221 

v.4. הפר אב | 
v. 11. 4 | 

v. 20. Ῥ ףוצ 
τᾶ. A2: "4udv. 34. B!: (1. Jegof.) “Haë (A: Te 
eed)... (1. 8oov) Θεῖε. 

22. (H. 7). Aminadab. La généalogie de Ezxode, vr, 
18, ne mentionne pas Aminadab parmi les fils de 
Caath, peut-être est-ce le même qu'Isaar. 
5 30. (n. 11). Les fils d'Elcana manque dans les Sep- 

πὴ jn 13). Le premier-né, Vasseni. On lit 1 Rois, 
vin, 2 : le nom de son fils premier-né fut Joël, et le 
nom du second, Abia. C'est ainsi qu'a traduit la Ver- 
sion grecque comme la Vulgate dans I Rois, vin, 2; 
et, en effet, Vasseni signifie en hébreu et le second. 

Les versions svriaque et arabe ont rétabli ici 7 2 
 . le texte d’après I Roisא
(H. 16). Depuis que l'arche eut été placée. Sep- 

fenis « dans le repos de l'arche ». 
32, (H. 17). Et ils servaient... chantant. Septante, 

“et ils servaient. avec des instruments ». — Mai 
ils exercaient ce ‘ministère suivant leur rang. Sep* 
tante : > et ils se tenaient selon leur jugement (5610 
ce qui leur était ordonné) à leurs ministeres ». 



9 Ancétres d'Héman, d'Asaph et d'Éthan chantres 

I Paralipoménes, VI, 16-36. 35 

I. Généalogies (E-E X). — 4^ (5). Lévites (VI, 16-30). 

16 Filii ergo Levi : Gerson, Caath, "; A" 
et Meräri. 17 Et hzec nómina filiórum 
Gersom : Lobni, et Sémei. 5 Fílii, 55," 
Caath: Amram, et Isaar, et Hebron, — ?* 
et Oziel. 1 Filii Merári : Móholi et Ἐ-. 6,19. 
Musi. Hæ autem cognatiónes Levi se- 
eündum famílias eórum : 2" Gersom, Gersom. 
Lobni filius ejus, Jahath fílius ejus, x. 9, 16. 
Zamma fílius ejus, ?! Joah fílius 
ejus, Addo fílius ejus, Zara fílius 
ejus, Jéthrai filiusejus. ?? Fílii Caath, Caat. 
Amínadab filius ejus, Core fílius 
ejus, Asir fílius ejus, ?? Elcana filius 
ejus, Abiasaph fílius ejus, Asir fílius 3, ₪ 
ejus, ?* Thahath fílius ejus, Uriel 
filius ejus, Ozías filius ejus, Saul 
fílius ejus. ?* Fílii Elcana, Amásai et 
Achimoth, ?* et Elcana : Filii £leana : ! ** ^ * 
Sóphai filius ejus, Nahath fílius ejus, 
21 Eliab fílius ejus, Jéroham fílius 

H = . 11 Re Li 
ejus, Elcana fílius ejus. ?* Filii Sá- τ ὧν 
muel, primogénitus Vásseni et Abía. 
5% Fílii autem Merári, Móholi: Lobni Merari. 
filius ejus, Sémei filius ejus, Oza 
filius ejus, Ὁ Sámmaa filius ejus, 
Haggia fílius ejus, Asaía filius ejus. 

€) 
Cantores. 

*! [sti sant, quos constituit David 
super cantóres domus Dómini, ex 
quo collocáta est arca : ?? et minis- 
trábant coram tabernáculo testimó- 
nii, canéntes donec ædificäret Sálo- 4 ne. 6. 
mon domum Dómini in Jerásalem : 
stabantautem juxta órdinem suum in 
ministério. * Hi vero sunt, qui assis- kx Caath 
tébant cum filiis suis, de fíliis Caath, 
Heman cantor fílius Joel, filii Samuel, 
?: filii Elcana, filii Jéroham, filii Eliel, 5e 15 ? 
filii Thohu, ?* filii Suph, filii Elca- 
na, fílii Mahath, filii Amásai, 30 filii 

2 Reg. 6, 17. 

1 Par, 15, 17. 

16 Les fils de Lévi furent donc Ger- 
son, Caath et Mérari. '* Voici les noms 
des fils de Gersom : Lobni et Séméi. 
18 Les fils de Caath, Amram, Isaar, Hé- 
bron et Oziel. '? Les fils de Merári, Mo- 
holi et Musi. Mais voici la parenté des 
enfants de Lévi, selon leurs familles : 
20 Gersom, dont le fils Lobni, dont le fils 
Jahath, dont le fils Zamma, ?' dont le 
fils Joah, dont le fils Addo, dont le fils 
Zara, dont le fils Jethrai. ?? Les fils de 
Caath : Aminadab, son fils, dont le fils 
Coré, dont le fils Asir, ?? dont le fils 
Elcana, dont le fils Abiasaph, dont le 
fils Asir, ?* dont le fils Thahath, dont 
le fils Uriel, dont le fils Ozias, dont le 
fils Saül. ?* Les fils d'Elcana : Amasai. 
Achimoth, ?* et Elcana; les fils d'El- 
cana : Sophai, son fils, dont le fils Na- 
hath, ?? dont le fils Eliab, dont le fils 
Jéroham, dont le fils Elcana. ?8 Les fils 
de Samuel : le premier-né, Vasseni, et 
Abia. ?? Mais les fils de Mérari, Moholi, 
dont le fils Lobni, dont le fils Séméi, 
dont le fils Oza, ?? dont le fils Sammaa, 
dont le fils Haggia, dont le fils Asaia. 

*! Voici ceux que David établit sur 
les chantres de la maison du Sei- 
gneur, depuis que l'arche eut été 
placée. ?? Et ils servaient devant le 
tabernacle de témoignage, chantant. 
jusqu'à ce mu Salomon eût bâti la 
maison du Seigneur dans Jérusalem; 
mais ils exercaient ce ministère sui- 
vant leur rang. 33. Or voici ceux qui 
servaient avec leurs fils d'entre les fils 
de Caath : Héman, le chantre, fils de 
Joël, fils de Samuel, ?* fils d'Elcana, fils 
de Jéroham, fils d'Éliel, fils de Thohu, 
33 fils de Suph, fils d'Elcana, fils de 
Mahath. fils d'Amasai, ?* fils d'Elcana, 

b) Lévites descendant de Gerson, de Caath et de 

Mérari, VI, 16-30. 

du temple, VI, 31-48. 

84. Les chantres. Leur organisation définitive remonte 

au roi David. Ils étaient vêtus de tuniques de lin comme 

les prêtres, ils occupaient un lieu élevé dans la cour 

des prêtres, devant le tabernacle (ÿ. 32), et ils avaient 
leur habitation en face de celle des prêtres, au côté 

nord de la cour extérieure. 
33. Héman est appelé plus loin, xxv, 4-5, > le prophète 

du roi pour le chant des hymnes sacrés ». Quelques 

Psaumes portent son nom. Chanteurs et musiciens égyptiens (f. 31). (Tombeau de Ti). 



36 I Chronicorum, VI, 22-40. 

E. Genealogiæ (E-EX). — 4° Cc-d). Cantores, summi sacerdotes (VI, 31-53). 

“Ἑλκανὰ, υἱοῦ ᾿Ιωὴλ, υἱοῦ "AS agla, υἱοῦ Xa- 

φανία, 31 υἱοῦ Θαὰϑι, vio? ono, υἱοῦ 

“Αβιασὼφ, υἱοῦ Κορὲ, 35 υἱοῦ ᾿Ισαὰρ, υἱοῦ 
Kad9, υἱοῦ Aevi, υἱοῦ Ἰσραήλ. 

39 Καὶ ὁ 0 αὐτοῦ “AGP 0 ἑστηκως 
ἕν δεξιᾷ αὐτοῦ" ᾿“΄σὸφ υἱὸς “Βαραχία, υἱοῦ 
Σαμαὼ, 99 υἱοῦ Μηιχαὴλ, υἱοῦ Βαασία, υἱοῦ 
Ms yia, ^! υἱοῦ ᾿4ϑανὶ, υἱοῦ Ζααραΐ, υἱοῦ 
"Aot, ^? υἱοῦ i9ay, υἱοῦ Zo, υἱοῦ 
Σεμεῖ, 18 υἱοῦ ἸΙεὲϑ', υἱοῦ Tedowr, υἱοῦ 
"Ivi. 

^5 Kai υἱοὶ Megagi où ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐξ 
ἀριστερῶν" ἰϑὼὰμ υἱὸς Kwd, υἱοῦ Aat, 

υἱοῦ Maia, 45 טוס ie 16 υἱοῦ "iso 
σία, υἱοῦ Bari, υἱοῦ Σεμὴρ, 37 υἱοῦ 7MooAi, 
vlog Movoi, υἱοῦ Moagl, υἱοῦ Avi. 

38 Kai ot ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾽ οἴκους πα- 
τριῶν αὐτῶν, οἱ «1ευῖται οἱ δεδομένοι, εἰς 
πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας σκηνῆς οἴχου 
τοῦ ϑεοῦ. ^" Καὶ "4agov, καὶ υἱοὶ αὐτοῦ 
ϑυμιῶντες ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῶν ὅλο- 
καυτωμάτων, καὶ ἐπὶ τὸ ̓ ϑυσιαστήριον τῶν 
ϑυμιαμάτων εἰς πᾶσαν ἐργασίαν, ἅγια τῶν 
ἁγίων, καὶ ἐξιλάσκεσϑαι περὶ Ἰσραὴλ κατὰ 
πάντα ὅσα ἐνετείλατο 10006 παῖς τοῦ 
ϑεοῦ. 

50 Καὶ οὗτοι υἱοὶ ᾿“΄αρών" ᾿Ελεάζαρ υἱὸς 
αὐτοῦ, Φινεὲς υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αβισου υἱὸς αὖ- 
τοῦ, 51 Βοχχὶ υἱὸς αὐτοῦ, OÙ υἱὸς αὐτοῦ, 
Σαραΐα υἱὸς αὐτοῦ, ?? Παριὴλ υἱὸς αὐτοῦ, 

 , υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Αχιτὼβ υἱὸς αὐτοῦו
53 Nod) υἱὸς αὐτοῦ, ydo υἱὸς. αὐτοῦ. 
54 Καὶ αὗται αἱ κατοιχίαι αὐτῶν ἐν ταῖς 
κώμαις αὐτῶν, ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, τοῖς 
υἱοῖς "agar, τῇ πατριᾷ αὐτῶν, τοῖς Kai, 
ὅτι αὐτοῖς ἐγένετο ὃ χλῆρος. "* Καὶ ἔδω- 
xay αὐτοῖς τὴν Χεβρὼν ἐν γῇ ᾿Ιούδα, καὶ 

37. AB!: *4ceto. 38. AB!: Ἰσσαὰρ. 39. AB!* (a. 
ad.) 6. 40. Bi: (1. Baa.). Macoat, 41. A: Mai- 
χία, υἱοῦ ᾿Αϑανεὶ, υἱοῦ "ALagíov, υἱοῦ 40606 (B!: 
"Abela), υἱοῦ Où, vi υἱοῦ Zauud, 42. Bl: 42909. 
43. B': (1. "Te9) "Hyd. A: Τερσὼν. &&. AB!* (p. 
Meo.) où. À: .Ai9dv υἱὸς Kewdv (B: Κεισαὶ), υἱοῦ 
375 (B!: *480&). 45-46. A: υἱοῦ ᾿4σεβὶὲ, υἱοῦ 
Matooía, υἱοῦ Xelxlou, υἱοῦ "Αἰ μασαὶ, vioù Bart, 
υἱοῦ Σεμμὴρ. 47. Bl: Mooiet, 10061... Megéaget. 
48. AB!* (a. ₪0. ct a. ded.) οὗ, EF: (pro ἐργ.) 08- 
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psg ןורְבָחְתֶא on omm + mia Ὁ 

λείαν. F* Arcrooy. 49. AB!: oi υἱοὶ, AE: &ylar τῶν 
dy. (F: 78 ἁγία τῶν ày.). EF: M. ὃ 0810 τὰ 9. 
51. AB': Boxat,.,. Ζαραία, 52. Β΄: (l. *4juap.) | 
"Ahapeía, 53. Bi: ̓ ᾿Αχεισαμὰ. 54. EFT (p. xóg. 
αὐτῶν) καὶ, AB!: πατριᾷ 78 ΕἸ (pro 
nate.) συγγενείᾳ... ἐγένοντο où κλῆροι. 

45. (H. 30). Fils d'Helcias manque dans les Septante. 
46.(H. 31). Fils d'Amasai manque dansles Septante. 
48. (H.33). Les Septante ajoutent au commence- 

ment : « et leurs frères selon les maisons de leurs 
patries ». 

49. (H. 34). Offraient ce qui se brûle. Hébreu et 

Septante : « brülaient ». 
54. (H. 39). Hébreu : « voici leurs habitations, selon 

leurs enclos, dans les limites qui leur furent assi- 
4608. Aux fils d'Aaron de la famille des Caathites, 
indiqués [les premiers] par le sort, on donna Hébron, | 
dans le pays de Juda ». 

 ו ב



I Paralipoménes, VI, 37-55. 

I. Généalogies (K-E8E X). — 4 (c-d). Chantres, grands prétres CVI, 31-53). 

- Eleana, filii Johel, filii Azariæ, filii ו 

_ Sophoniæ, 37 fili Thahath, 1 
Asir, filii Abíasaph, filii Core, 38 fi- 
lii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii 
Israel. 

39 Et frater ejus Asaph, qui stabat 
a dextris ejus, Asaph fílius Bara- 

1 Par. 6, 23, 
24, 

Ex 
Gersom. 

chiæ, fili Sámaa, *? filii Michaël 2 1 Par. 15, 17. 

filii Basaiæ, fílii Melchiæ, ὁ! filii "^" 
Athánai, filii Zara, filii Adaía, 13 fílii 
Ethan, filii Zamma, fílii Sémei, 
43 filii Jeth, filii Gersom, filii Levi. 

^! Filii autem Merári fratres eó- x Merari. 
rum, ad sinístram, Ethan fílius Cusi, 
lilii Abdi, filii Maloch, ** filii Hasa- ' "^ '* 7 
biæ, filii Amasiæ, filii 1161016, 46 filii 
Amásai, filii Boni, fílii Somer, ^' filii 
Móbholi, fílii Musi, filii Merári, filii 
Levi. 

^5 Fratres quoque eórum Levitæ, i... 
qui ordináti sunt in cunctum minis- : : 2 7 1 Par. 93, 4, 
térium tabernáculi domus Dómini. 

Aaron vero, et filii ejus adolé- « Aaron 
pontifex. 

bant incénsum super altáre holocauüs- 
ti, et super altáre thymiámatis, in ας, 21,1: 
omne opus Sancti sanctórum :etut 19^ 
precaréntur pro Israel, juxta ómnia 
quæ præcéperat Móyses servus Dei. 
?? Hi sunt autem filii Aaron : Eleázar Post oum 
filius ejus, Phínees filius ejus, Abi- "" 
sue fílius ejus, ?' Bocci filius ejus, 1 par, 5, ». 
Ozi fílius ejus, Zarahía filius ejus, 
?* Meráioth fílius ejus, Amarías fílius 
ejus, Achitob filius ejus, 5? Sadoc 
lilius ejus, Achímaas fílius ejus. 

* Et hec habitäcula eórum per 9)S2cer- 
vicos atque confinia, filiórum scílicet "*^e*- 
Aaron, juxta cognatiónes Caathitá- 
rum : ipsis enim sorte contígerant. 
Ὁ Dedérunt ígitur eis Hebron in 
terra Juda, et suburbána ejus per "**' '* 

1 Par, 6, 49, 
2 Reg. 15, 37. 

fils de Joël, fils d'Azarias, fils de So- 
phonias, ?? fils de Thahath, fils d'A- 
sir, fils d'Abiasaph, fils de Coré, 
38 fils d'Isaar, fils de Caath, fils de 
Lévi, fils d'Israël. 

33 Et son frére Asaph, qui se te- 
nait à sa droite; Asaph, fils de Ba- 
rachias, fils de Samaa, *? fils de Mi- 
chaël, fils de Basaïas, fils de Mel- 
chias, ^' fils d'Athanai, fils de Zara, 
fils d'Adaia, ^? fils d'Ethan, fils de 
Zamma, fils de Séméi, *? fils de Jeth, 
fils de Gersom, fils de Lévi. 

^! Mais les fils de Mérari, leurs 
fréres, qui se tenaient à la gauche. 
étaient : Ethan, fils de Cusi, fils d'Abdi, 
fils de Maloch. ‘ fils d'Hasabias, fils 
d'Amasias, fils d'Helcias, ** fils d'A- 
masai, fils de Boni, fils de Somer, 
^" fils de Moholi, fils de Musi, fils de 
Mérari, fils de Lévi. 

58 Les Lévites, leurs frères, étaient 
aussi désignés pour tout le service 
du tabernacle de la maison du Sei- 
gneur. 

19 Mais Aaron et ses fils offraient 
ce qui se brüle sur l'autel de l'holo- 
causte et sur l'autel du parfum, pour 
toute l’œuvre du Saint des saints, 
et afin qu'ils priassent pour Israël, 
selon tout ce qu'avait ordonné Moise, 
serviteur de Dieu. ?? Or ceux-ci sont 
les fils d'Aaron : Eléazar, son fils, 
dont le fils Phinéès, dont le fils Abi- 
sué, 5! dont le fils Bocci, dont le 
fils Ozi, dont le fils Zarahia, ?? dont 
le fils Méraïoth, dont le fils Amarias, 
dont le fils Achitob, ?? dont le fils Sa- 
doc, dont le fils Achimaas. 

*! Et voici leurs habitations dans 
les bourgs et les environs, c'est-à-dire 
les habitations des enfants d'Aaron, 
selon les familles des Caathites; car 
c'est à eux qu'elles étaient échues 
ar le sort, ?? On leur donna donc 
ébron, dans la terre de Juda, et ses 

89. Son rère; c'est-à-dire parent d'Héman (y. 33), 
isqu'il descendait de Gerson, fils de Lévi, comme an, quoique par une branche différente. — 

Asaph d'abord su ordonné à Héman, après lequel il venait en second, lui fut plus tard substitué. A la 
du temple il était placé à l'ouest de l'autel. 11 était lui-même psalmiste. Douze Psaumes didac- 

been jw Mm nom, mais il est probable qu'un 
ombre furent composé 

descendants. ECC PR UN NUN ded, ee itid 0% ἐξ EXER RIS parait étre * qu'Idithun de I Paralipoménes 
 לז  Paralipoménes, xxxv, 45. exוז

d) Grands prétres issus d'Aaron, VI, 49-53. 
49. Autel de l'holocauste. Voir la note sur Exode, 

xxvi, 4, et la figure de III Rois, vin, 64. — Autel du 
parfum. Voir note et figure de III Rois, vir, 48. 
— Saint des saints, la partie la plus reculée du 
temple, ayant environ dix metres sous les trois di- 
mensions, appelée aussi oracle, parce que c’est là que 
Dieu révélait ses volontés. Il contenait l'arche d'al- 
liance, eile grand prétre, seul, avait le droit d'y en- 
trer une fois par an. Exode, xxx, 10; Lévitique, XN1, 
2; Hébreux, 1X. 1. 

e) Villes sacerdotales et lévitiques, VI, 54-81. 

54. Par le sort, pour éviter toute contestation ou 
jalousie. 

55. Hébron. Voir la note sur Genèse, 4111, 18. 



38 I Chronicorum, VI, 41-52. 

JI. Genealogiw (E-EX). — 4^ Ce). Sacerdotum et levitarum urbes ( VI, 54-81). 

τὰ περισπόρια αὐτῆς κύχλῳ αὐτῆς: 56 Καὶ 
τὰ πεδία τῆς πόλεως, καὶ τὰς κώμας αὐτῆς 
ἔδωχαν τῷ Χαλὲβ vio Ἰεφοννή. ὃ Καὶ 
τοῖς υἱοῖς ““αρῶν ἔδωκαν cuc πόλεις τῶν 
φυγαδευτηρίων, τὴν Χεβρων, καὶ τὴν /108- 
và καὶ τὰ 50000000 αὐ τῆς, καὶ τὴν 266 
καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν ̓ Εσϑαμὼ 
καὶ τὺ περισπόρια αὐτῆς, 58 καὶ τὴν Ἰεϑὰρ 
καὶ τὰ περισπύρια αὐτῆς, δι τὴν Ζαβὶο 
καὶ 10 περισπόρια αὐ τῆς, ἡ ? xol τὴν “σὰν 
χαὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Βαιϑ- 
σαμυὺς καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς 60 yai 2x 
φυλῆς Βενιαμὶν τὴν 10000 καὶ τὰ περι- 
σπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 180000 καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν ᾿ἀναϑωδϑ' xoi 
τὰ περισπόρια αὐτῆς. Πᾶσαι αἱ πόλεις 
αὐτῶν τρισχαίδεκα πόλεις AUTO πατριὰς de 
αὐτῶν. 

9' Kai τοῖς υἱοῖς Kad: τοῖς καταλοίποις 
ἐχ τῶν πατριῶν ἐκ τῆς φυλῆς ἐκ τοῦ ἡμί- 
σοὺς φυλῆς Π]ανασσῆ, κλήρῳ πόλεις δέκα. 
5? Kai τοῖς υἱοῖς Γεδσων κατὰ πατριὲς αὐ- 
τῶν ἐκ φυλῆς Ἰσσάχαρ, ἐκ φυλῆς ono, 
ἀπὸ φυλῆς Nepdaii, ἐκ φυλῆς Mavaoo 
ἕν τῇ Βασὰν, πόλεις τριςκαίδεκα. ל Καὶ 
τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ κατὰ πατριὰς αὐτῶν ἐκ 
φυλῆς Ῥουβὴν, ἐκ φυλῆς Γὰδ, ἐκ φυλῆς Ζα- 
βουλὼν, κλήρῳ πόλεις δεκαδύο. δ᾽ Καὶ 
ἔδωχαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς “Πευίταις τὰς 
πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν. 55 Kai 
ὅδωχαν ἐν #00 € ἐχ φυλῆς υἱῶν ᾿Ιούδα, καὶ 
ἔχ φυλῆς υἱῶν Συμεὼν, καὶ ἐκ φυλῆς υἱῶν 
Βενιαμὶν τὰς πόλεις ταύτας ἃς ἐχάλεσαν 
αὐτὰς ἐπὶ ὀνόματος, 

οὐ χαὶ ἀπὸ τῶν πατριῶν υἱῶν Καάϑ' καὶ 
ἐγένοντο πόλεις τῶν ὁρίων αὐτῶν ἐκ φυλῆς 
Ἐφραίμ. “1 Καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς πόλεις 
τῶν φυγαδευτηρίων, τὴν “Συχὲμ καὶ τὰ περι- 
σπόρια αὐτῆς, ἐν ὄρει Epouiu, καὶ τὴν Fa- 

56. EF: τὰς δὲ ἀγρὸς .א τ. ἐπαύλεις... 57. A: 
(pro «Σελνὰ) Νηλὼν, 58. Β΄: vd "160900 (A: Ἰεϑὲρ). 
09. Β': σαν .א τ. 7t. ₪. καὶ τὴν 47707 καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς X. T. Baocuvs el * καὶ T. π΄. αὐ- 
τῆς. AET (in f.) καὶ τὴν Βαιϑὴρ καὶ τὰ περισπό- 
Que αὐτῆς. 60. A: καὶ τὴν Aafeë καὶ τὰ περισπό-- 
Que αὐτῆς, xat τὴν ᾿Αναϑὼϑ' (B: Ay ipod) καὶ τὰ 
περισπιόρια αὐτῆς, καὶ τὴν My qs xai τὰ περισπό-- 
ex αὐτῆς. EF: (pro κατὰ πατρ.) ἐν ταῖς συγγενείαις 
(item vs. 46 οἱ 47). 62, AB!: ἐκ qv. I. 65. EFT 
(p. ἔδωκ.) αὐτὰς. AB!* x, ἐκ φ. vi, Bev. A*: ἐκά-- 
λεσαν (E: καλέσϑσιν, Ἐς: καλᾶσιν). 66. EF: Καὶ τοῖς 
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ἀπὸ τῶν δήμων v. K. (ὃ καὶ) ἐγ. 67. EF: τὸ φυγα- = 
δευτηρία. 

56. s M). Les villages. Hébreu et Septante : « et 
"n villages », 

D8. (H. 43). Jéther aussi. Septante : > Selna et ses 

faubourgs ». — Hélon. Septante : « Jéthar et ses fau- 
bourgs ». (Selna semble être une altération deHélon) 



I Paralipoménes, VI, 56-67. 39 

IL. Généalogies )1-1%(. — 4° Ce). Villes sacerdotales et lévitiques (VI, 54-81). 

- eircüitum : ?* agros autem civitätis, 12", 
_ et villas, Caleb filia Jéphone. 

Filiis 
Aaron. 

#7 Porro fíliis Aaron dedérunt ci- 
vikátes ad confugiéndum, Hebron, 
et Lobna et suburbána ejus, ?* Je- 
&her quoque et Esthemo cum subur- 
bánis suis, sed et Helon et Dabir 

cum suburbánis suis, *" Asan quo- 
que et Béthsemes et suburbána eá- 
rum. 99 De tribu autem Bénjamin, 
Gabée et suburbána ejus, et Almath 
cum suburbánis suis, Anathoth quo- 
que cum suburbánis suis: omnes 
civitátes, trédecim, per cognatiónes 
suas. 

*! Filiis autem Caath resíduis de 

Num. 35, 6, 

Deut. 12, 2. 

Filiis 
Caath. 

cognatione sua, dedérunt ex dimidia γος, 1, 5, 20. 
tribu Manásse in possessiónem urbes 
decem. ?? Porro filiis Gersom per 
cognatiónes suas, detribu Issachar, 

et de tribu Aser, et de tribu Néph- 
thali, et de tribu Manásse in Basan, 

urbes trédecim. 5? Fíliis autem Me- 
rári per cognatiónes suas, de tribu 
Ruben, et de tribu Gad, et de tribu 

Zábulon, dedérunt sorte civitátes 
duódecim. 

54 Dedérunt quoque filii Israel Le- 
vitis civitátes, et suburbána eárum : 
$5 dederüntque per sortem, ex tribu 
filiórum Juda, et ex tribu filiórum 
Símeon, et ex tribu filiórum Bénja- 
min, urbes has quas vocavérunt no- 
minibus suis, (6 et his qui erant de 
cognatióne filiórum Caath, fuerünt- 
que civitátes in términis eórum de 
tribu Ephraim. “7 Dedérunt ergo eis 

Filiis 
Gersom. 

Jos, 21, 27. 

Filiis 
Merari. 

Jos. 21, 34, 

Levitico 
urbes, 

ex Juda, 
"Simeon, 

Benjamin. 

Filiis 
Caath ex 
Ephraim. 

urbes ad confugiéndum, Sichem cum 6% 21, 20-22. 
suburbánis suis in monte Ephraim, 
et Gazer cum suburbänis suis, 

faubourgs tout autour; ὅδ mais les 
campagnes de la ville et les villages, 
on les donna à Caleb, fils de Jéphoné. 

9? (Quant aux fils d'Aaron, on leur 
donna les villes de refuge, Hébron, 
et Lobna et ses faubourgs; ὅδ Jéther 
aussi et Esthémo avec leurs fau- 
bourgs; et méme Hélon et Dabir 
avec leurs faubourgs, ?? et encore 
Asan et Bethsémès et leurs fau- 
bourgs; © et de la tribu de Ben- 
jamin, Gabée et ses faubourgs, Al- 
math avec ses faubourgs, comme 
aussi Anathoth avec ses faubourgs; 
en tout, treize villes, selon leurs fa- 
milles. 

5! Mais aux enfants de Caath, qui 
restaient de sa famille, on donna en 
possession, sur la demi-tribu de Ma- 
nassé, dix villes; "7 et aux enfants de 
Gersom selon leurs familles, sur la 

tribu d'Issachar, sur la tribu d'Aser, 

sur la tribu de Nephthali, et sur la 
tribu de Manassé, en Basan, treize vil- 
les. *? Quant aux enfants de Mérari, 
on leur donna par le sort, selon leurs 
familles, sur la tribu de Ruben, sur la 

tribu de Gad, et sur la tribu de Zabulon, 

douze villes. 
54 Ainsi les enfants d'Israël donnèrent 

aux Lévites ces villes et leurs faubourgs ; 
55 et ils donnèrent par le sort sur la 
tribu des enfants de Juda, et sur la tribu 

des enfants de Siméon, etsur la tribu des 
enfants de Benjamin, ces mémes villes 
qu'ils appelérent de leurs noms. ** Et 
pour ceux qui étaient de la famille des 
enfants de Caath, il y eut des villes dans 
leur territoire de la tribu d'Ephraim. 
67 Ils leur donnèrent donc des villes de 
refuge, Sichem avec ses faubourgs, 
dans la montagne d' Éphraim, et Gazer 

57. Lobna, la même que Lebna. Voir la note sur 
10806, x, 29. 

58. Jéther... et Esthémo. Voir la note sur Josué, xxr, 
14. — Hélon. Voir la note sur Josué, xxt, 15. — Dabir. 
Voir la note sur Josué, x, 38. 

59. Asan, probablement Ain de Josué, xxi, 16. — 
Bethsémés, appelée Bethsames dans Josué, XXI, 16. 
60. Gabée. Voir la note sur Josué, xxr, 47. — Almath, 

la méme que Almon de Josué, xxi, 48. — Anathoth. 
' Voir la note sur 11 Rois, xxui, 27. 

61. Auc enfants de Caath, qui restaient. Voir la 
mote sur Josué, xxt, 4. Le méme passage de Josué, — Gazer. 

y. 5, ajoute : les tribus d'Éphraim et de Dan. 
62. Treize villes qui sont nommées plus loin, 

71-76. 

63. Douze villes qui sont nommées plus loin, 

71-81. 
64. Ces villes, celles dont l'écrivain sacré vient 

de parler. L'article déterminatif qui est dans le texte 
hébreu ne permet aucun autre sens. : 

61. Sichem (Voir la note sur Genóse, xit, 6) est la 
seule ville de refuge, parmi les suivantes. — Mon- 
tagne d'Ephraim. Noir la note sur Josué, XVI, 5. 

Voir la note sur ΠῚ Rois 1x, 16, 17. 



40 I Chronicorum, VI, 53-66. 

Genealogiæ (E-E X). — 4 (e). Sacerdotum et levitarum urbes (V1, 54-81).ן.  

Cp καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, 99 καὶ τὴν Tex- 
μαὰν xai τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 
Βαιϑωρὼν καὶ τὼ περισπύρια αὐτῆς, 69 καὶ 
τὴν idv καὶ τὰ περισπόρια αὐ τῆς, xal 
τὴν I £O gepupuv καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς. 
τὸ Καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς ανασσῆ τὴν 
᾿Ανὰρ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 
Ἴεμβλάαν καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, κατὰ 
πατριὰν τοῖς υἱοῖς Kad τοῖς καταλοίποις. 
7! Τοῖς υἱοῖς Γεδσων ἀπὸ πατριῶν ἡμίσου ς - ouv 71 ς 
φυλῆς ανασσὴ τὴν Γωλὰν ἐκ τῆς Βασὰν καὶ 
τὰ περιπόλια αὐτῆς, καὶ τὴν Aonoo9 καὶ 
τὰ περιπόλια αὐτῆς. " Καὶ ἐκ φυλῆς Ἴσ- 
σά χαρ τὴν Κέδες καὶ và περισπόρια αὐτῆς, 
καὶ τὴν Ζ.εβερὶ καὶ và περισπόρια αὐτῆς, 
xot τὴν Aapue καὶ τὰ περισπύρια αὐτῆς, 
3 χαὶ τὴν ραμωϑ', καὶ τὴν Zivàv καὶ τὰ 
“piste αὐτῆς. 7 Καὶ ἐκ φυλῆς ojo 
τὴν תש καὶ τὰ περισπύρια αὐτῆς, καὶ 
τὴν ᾿Αβδὼν καὶ to περισπόρια αὐτῆς, © καὶ 
τὴν ᾿Αἰκὰκχ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ 
τὴν ‘Pouf καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς. 
76 Καὶ ἀπὸ φυλῆς Νεφϑαλὶ τὴν Κέδες ἐν 
τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ περισπύρια αὐτῆς, καὶ 
τὴν 'Χαμωϑ' καὶ và περισπόρια αὐτῆς, καὶ 
τὴν Καριαϑαὶμ xol và περισπόρια αὐτῆς. 

Τοῖς υἱοῖς Περαρὶ τοῖς καταλοίποις &xדד  
φυλῆς Ζαβουλὼν, τὴν "Psupov καὶ cc 
περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Θαβὼρ καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς, 18 ἐκ τοῦ πέραν τοῦ "Tog- 
δάνου τὴν Ἱεριχὼ κατὰ δυσμὰς τοῦ Ἴορ- 
δάνου" ἔχ φυλῆς Ῥουβὴν τὴν “Βοσὸρ &y τῇ 
ἐρήμῳ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, xai τὴν 
"aod καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς, D yob vrv 
Καδιωϑ' xoi và περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 
Mosqha καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς. ὃ Ἔχ 
φυλῆς Γὰδ τὴν ραμμωϑ' Γαλαὰδ καὶ To 
περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Maurdu καὶ TC 
περισπόρια αὐτῆς, 8! καὶ τὴν Ἔσεβων καὶ 
τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν ᾿Ιαζὴρ καὶ 
TO περισπόρια αὐτῆς. 

69. A: Ἡλὼν (B!: ‘Eyhan). 10. Β΄: à. τῶν ἡ μί- 
σους... + "dudo... * wo τὴν Ἴεμιβλ. (A: ᾿Ἰβλαὼμ) x. 
T. περ. ay. 14. À: Γερσὼν. Α΄: (pro ἀπὸ tav. ui- 
 : (EF: ἀπὸ συγγενείας τᾶ muloss). 72. Aווסט )086
(1. ep.) 19006... (1. AxBwo) "Auc. EF* x. τὴν 
"A u.-lin. 73. B!* tot. vers. A* x, τὸ ἹῬαμώϑ' (EF 
eliam add. καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆς). 74. A: Ma- 
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AB.) ᾿Αβαρὰν. 75. A: 

Td περισπόρια αὐτῆς, καὶ. E* Cult.) x. Td περισπ. À 
καὶ τὴν Ἷ avr. (F: x. τὰ dqogíouara ₪01.( , 78. B'* 

‘Tao .א τ. π. αὖ, 19. A: Καμηδωϑ' (B!': Kaóauds). 
80. AB! (in.) Ke. B!: *Pauuór... Macvat?, 

69. (H. 54). De la mémemaniéere.Hébreu et Septante: 
« et ses faubourgs ». : 

73. (H. 58). Ramoth aussi et ses faubourgs. Septante : 

« et Ramoth ». 
80. (H. 65). Ramoth en Galaad. Septante : « Ramoth.— 

Galaad ». 

(p. Zaflovid) τὴν 16- ἢ 



I Paralipoménes, VI, 68-81. 41 

I. Généalogies (K-8 X). — 4 (e). Villes sacerdotales et lévitiques (VI. 54-81). 

. 58 Jécmaam quoque cum suburbánis 
- suis, et Béthoron simíliter, 5? nec- 
non et Helon cum suburbánis suis, 
et Gethrémmon in eümdem modum. 

τὸ Porro ex dimídia tribu Manás- 
se, Aner et suburbána ejus, Bálaam 
et suburbána ejus : his vidélicet, qui 
de cognatióne filiórum Caath réli- 
qui erant. 

τι Filiis autem Gersom, de cogna- 
tióne dimidiæ tribus Manásse, Gau- 
Jon in Basan et suburbána ejus, et 
Astaroth cum suburbánis suis. 

72 Detribu Issachar, Cedes et sub- 
urbána ejus, et Dábereth cum sub- 
urbánis suis, τ Ramoth quoque et 
suburbána ejus, et Anem cum subur- 
bánis suis. 

τὰ De tribu vero Aser : Masal cum ex 

ex 1/2 
Manasse. 

Filiis 
Gersom. 

Ex 
Issachar, 

Aser, 

suburbánis suis, et Abdon similiter, 30s.21,30, 51. 
τὸ Hucac quoque et suburbána ejus, 
et Rohob cum suburbänis suis. 
τὸ Porro de tribu Néphthali, Ce- 

des in Galiléa et suburbána ejus, 
Hamon cum suburbánis suis, et Ca- 
riáthaim et suburbána ejus. 

77 Filiis autem Merári residuis : ,. 

ex 
Nephthali. 

Filiis 
erari, ex 

de tribu Zábulon, Rémmono et sub- Zabulon, 
urbána ejus, et Thabor cum subur- 
bánis suis : 

. 75 Trans Jordánem quoque ex ad- ex Ruben, 
vérso Jéricho contra oriéntem Jor- 
dánis, de tribu Ruben, Bosor in so- y, , as. 
litidine cum suburbánis suis, et 
Jassa cum suburbanis suis, 19 Cade- 
moth quoque et suburbána ejus, et 
Méphaat cum suburbánis suis. 

80 Necnon et de tribu Gad, Ramoth 
in Galaad et suburbána ejus, et Má- 
naim cum suburbánis suis, ?' sed 
et Hésebon cum suburbánis suis, et 
Jezer cum suburbánis suis. 

ex Gad. 

avec ses faubourgs; *5 Jecmaam aussi 
avec ses faubourgs, et Béthoron éga- 
lement; 5? en outre, Hélon avec ses 
faubourgs, et Gethremmon de la méme 
maniere. 

7? Mais sur la demi-tribu de Manas- 
sé, Aner et ses faubourgs, et Balaam et 
ses faubourgs, furent donnés, savoir, à 
ceux qui restaient dela famille de Caath. 

7! Et aux enfants de Gersom, sur 
la famille de la demi-tribu de Manassé, 
ce fut Gaulon en Basan et ses fau- 
bourgs, Astaroth avec ses faubourgs. 

7? Sur la tribu d'Issachar, Cédès 
et ses faubourgs, et Dabéreth avec 
ses faubourgs: 77 Ramoth aussi et ses 
faubourgs, et Anem avec ses faubourgs. 

7! Mais sur la tribu d'Aser, Ma- 
sal avec ses faubourgs, et Abdon éga- 
lement; *? Hucac aussi et ses faubourgs, 
et Rohob avec ses faubourgs. 

τὸ Mais sur la tribu de Nephthali, 
Cédés en Galilée et ses faubourgs, 
Hamon avec ses faubourgs, et Ca- 
riathaim et ses faubourgs. 

ΤΊ De plus, aux enfants de Mérari, 
qui restaient encore, furent donnés, 
sur la tribu de Zabulon, Remmono 
et ses faubourgs, et Thabor avec ses 
faubourgs. 

78 Au delà du Jourdain, vis-à-vis de 
Jéricho, contre l'orient du Jourdain, ce 
fut sur la tribu de Ruben : Bosor, 
dans le désert, avec ses faubourgs, et 
18888 avec ses faubourgs; 7% Cadémoth 
aussi et ses faubourgs, et Méphaat 
avec ses faubourgs. 

80 De méme que sur la tribu de 
Gad, Ramoth en Galaad et ses fau- 
bourgs, et Manaim avec ses faubourgs ; 
*! et de plus, Hésébon avec ses fau- 
bourgs, et Jézer avec ses faubourgs. 

68. Jecmaam appelée Cibsaim dans Josué, xxi, 22; 
B. pue — Béthoron. Voir la note sur Josué, 

69. Hélon. Voir plus haut, y. 58. — Gethremmon, 
inconnue. 
τὸ. Aner, probablement la Thanach de Josué, xxi, 

25. Voir la note sur Josué, xu, 21. — Balaam. Voir la 
note sur Josué, xxi, 25. 

τι. Gaulon en Basan. Voir la note sur Josué, xx, 
8. — Astaroth, la Bosra de Josué, xxt, 21. Voir sur 
Astaroth la note sur Deutéronome, 1, 4. 

13. Cédés, non la ville de Nephthali, y. 76, mais 
plutôt la Césion de Josué, xxt, 28. — Dabéreth. Voir 
a note sur Josué, xix, 12. 
73. Ramoth ou Jaramoth; Anem ou Engannim. 

Voir la note sur Josué, xxt. 29. 
Τὰ, Masal... Abdon. Voir la note sur Josué, xxr, 30. 

15. Hucac ou Helcath; Rohob. Voir la note sur 
Josué, xxI, 34. 

16. Cédés en Galilée. Voir la note sur Juges, tv, 6. 
— Hamon ou Hammoth-Dor; Cariathaim ou Carthan. 
Voir la note sur Josué, xxt, 32. 

Remmono... Thabor. Damna et Naalol de Josué,דד.  
xxt, 35, inconnues. 

78. Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 1. — Bosor. 
Voir la note sur Deutéronome, iw, 43. — Jassa. Voir 
la note sur Josué, xit, 18. 

19. Cadémoth. Voir la note sur Deutéronome, 11. 
26. — Méphaat, inconnue. 

80. Ramoth en Galaad. Voir la note sur Deutéro- 
nome, 1v, 43. — Manaim,la Mahanaim de Genèse, 
xxxi, 2. 

81. Hésébon. Voir la note sur Nombres, xxr, 25. — 
Jézer. Voir la note sur Nombres, xx1, 32. 



42 I Chronicorum, VII, 1-12. 

E. Genealogiw (E-EX). — 5° Ca-b). Fitii Issachar et Benjamin CVII, 1-12). 

WI. Koi τοῖς υἱοῖς ᾿Ισσάχαρ, Θωλὼ, καὶ 
 . καὶ "100000, καὶ 2506000, τέσσαρεςסט,

? Καὶ vioi Θωλά: Ὀζὶ, Ραφαΐα, καὶ ἸΙεριὴλ, 
2 5 3-2 ^ + "d M LA 

xai louot, καὶ ᾿Ιεμασὼν, καὶ Σαμουὴλ, &o- 
χοντὲς οἴχων ᾿ πατριῶν αὐτῶν τῷ Θωλὼ, 
ἰσχυροὶ δυνάμει κατὰ γενέσεις αὐτῶν ὃ 
ἀριϑμὸς αὐτῶν ἐν ἡμέραις ΖΙαυὶδ, εἴκοσι 
χαὶ δύο χιλιάδες xoi 2 3 Καὶ υἱοὶ 
Ὄχι Ἰεζραΐα. Καὶ υἱοὶ "ECocto Μιχαὴλ, 
᾿Ἵβδιου, καὶ Ἰωὴλ, καὶ Ἰεσία, πέντ ἀρ- 
χοντες πάντες. Καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν. AUTO γε- 
γέσεις αὐτῶν, κατ᾽ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, 
ἰσχυροὶ παρατάξασϑαι εἰς πόλεμον, τριά- 
κοντὰ καὶ ἕξ χιλιάδες, ὅτι ἐπλήϑυναν γυ- 
vaixoc καὶ υἱούς. ὃ Καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς 
πάσας πατριὰς Ἰσσάχαρ, καὶ ἰσχυροὶ δυ- 
γάμει, ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ χιλιείδες, ὃ 
ἀριϑμὸς αὐτῶν τῶν πάντων. 

5 Yioi Βενιαμίν" καὶ Βαλὲ, καὶ Βαχὶρ, καὶ 
ἘΠΕῚ τρεῖς. ἴ Καὶ υἱοὶ Βαλε" Ἐσεβὼν, 
καὶ Odi, καὶ Ὀξιὴλ, xoi JTegucov 9, καὶ 
Οὐρὶ, πέντε" ἄρχοντες οἴχων πατριῶν ἰσχυ- 
Qoi ̓δυνάμει, καὶ ὃ ἀριϑμὸς αὐτῶν, εἴχοσι 
χαὶ δύο «χιλιάδες καὶ τριαχοντατέσσαρες. 
* Καὶ υἱοὶ Boyer Ζεμιρὰ, καὶ "Indc, 
καὶ ᾿Ἐλιέζερ, καὶ ᾿Ελιϑενὰν, καὶ ᾿Ἵμαρία, 
καὶ "Is 5000000 καὶ A8:010, καὶ "rada, 
καὶ ᾿Ἐληεμὲϑ, πάντες: οὗτοι υἱοὶ Βαχίρ. 
" Καὶ ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐ- 
τῶν, ἄρχοντες οἴχων πατριῶν αὐτῶν 10/6 
oi ᾿δυνά LEL, εἴκοσι χιλιάδες καὶ διακόσιοι. 
10 Καὶ υἱοὶ ו Βαλαάν. Καὶ υἱοὶ Βα- 
loc" Jaoùc, καὶ Βενιαμὶν, καὶ A9, καὶ 
“Χανανὰ, καὶ Ζαιϑὰν, καὶ Θαρσὶ, καὶ "4- 
0000 ' ' πάντες οὗτοι υἱοὶ Ἰεδιὴλ > ἄρχοντες 
τῶν πατριῶν ἰσχυροὶ δυνάμει, ἑπτακαίδεκα 
χιλιάδες καὶ διακόσιοι, ἐ ἐκπορευόμενοι δυνά- 
ug πολεμεῖν. 12 Καὶ Σ 207 pr, καὶ "Any, 
xai υἱοὶ "20, od, υἱὸς αὐτοῦ 0. 

1. A: Καὶ οὗτοι υἱοὶ I, B!: Θωλαὲχ... doyvr... 
᾿Ιασσοὺρ. A: Ζαμρὼμ, 2. B!: 0015. A: καὶ ὩῬαφαία 

(B!: *Paqagd)... "euo (Bl: Εἰικὰν) καὶ Teflaodu 
(B!: Βασὰν). Β΄: ᾿Ισαμονὴλ. A: doy. κατ᾽ οἶκον. 
Β' ἐν, 3. ΒΊ: Καὶ υἱοὶ Ζερρεὶ Ζαρεία. Meter 
καὶ υἱοὶ Ζαρεία “Μειβδεία x. “Ραηλεισία πέντε ἄρ 2 
4. A: אה pem αὐτῶν. AB!: οἴκους πατρικοὺς, 
9. A: Kat οἱ dO... * (ἃ. toy.) καὶ, 6. AB!* Υἱοὶ. 
AB!: Βενιαμείν, καὶ Βοχὸρ (B!: ᾿4βειρὰ) καὶ Ἴα- 
διήλ (Β΄: ᾿Αδειὴλ), τρεῖς. Ἵ. A: ᾿4σεβὼν (B!: Ze- 
βων). B': (onu). 8. n: Ke υἱοὶ "ABayet. 

 - 7 pus... (]. Ein.) 1%ו
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v. 1. Ῥ en 
v. 10. ק שוער' 

v. 12. הפר א'גב 

11. ABHTE (a. rodeu.) τοῦ. 12, A: Kat 20 
Meu καὶ viol Ὡρὰ (B'; ‘Pauu) 4008 (B': 
Aou). B!: "dio. 

VH. 2. Hébreu : > chefs des maisons de leurs 
pères, de Thola, vaillants hommes dans leurs génera- 
tions; leurnombre, du temps de David, était de... 

11. Hébreu : « tous ceux-là fils de Jediaël, chefs 

des maisons de leurs pères, hommes vaillants, au 
nombre de dix-sept mille deux cents, en état de 
porter les armes et d'aller à la guerre ». | 



I Paralipoménes, VII, 1-12. 43 

Généalogies (&-8 X). — δ᾽ (a-b). Descendants d'Issachar et de Benjamin ( ἘΠῚ. 1-12). 

5° a) Filii - WIIL.'Porro filii Issachar : Thola, Fer 
“et Phua, Jasub, et Símeron, quátuor. 
? Filii Thola : Ozi et Raphaía, et Jé- Gen. 46, is. 
riel, et Jémai, et Jebsem, et Sámuel, ""* * ** 
principes per domos cognatiónum 
suárum. De stirpe Thola viri fortis- 
simi numeráti sunt in diébus David, 
viginti duo millia sexcénti. ? Filii 
Ozi : Izráhia, de quo nati sunt Mi- 
chaél, et Obádia, et Joël, et Jesia, 
uinque omnes principes. * Cumque 

eis per familias et pópulos suos, ac- 
cincti ad prælium, viri fortíssimi, 
triginta sex millia: multas enim ha- 
buérunt uxóres, et filios. ἢ Fratres 
quoque eórum per omnem cognatió- 
nem Issachar, robustissimi ad pug- 
nándum, octoginta septem millia 
numeráti sunt. 

> Filii Bénjamin : Bela, et Bechor, 
et Jädihel, tres. * Fílii Bela : Esbon, 
et Ozi, et Oziel, et Jérimoth, et Urai, 
quinque príncipes familiárum, et ad 
pugnándum robustíssimi : nümerus 
autem eórum, viginti duo míllia et 
triginta quátuor. * Porrofílii Bechor: 
Zamira, et Joas, et Eliézer, et Elioé- 
nai, et Amri, et Jérimoth, et Abía, 
et Anathoth,et Almath : omneshi filii 
Bechor. ? Numeráti sunt autem per 
famílias suas principes cognatiónum 
suárum, ad bella fortíssimi, viginti 
millia et ducénti. !? Porro filii Jádi- 
hel : Balan. Filii autem Balan : Je- 
hus, et Bénjamin, et Aod, et Chá- 
nana, et Zethan, et Tharsis, et 
Ahisahar: !! omnes hi filii Jádihel, 
principes cognatiónum suárum, viri 
fortíssimi, decem et septem míllia et 
ducénti, ad pr&élium procedéntes. ,. ,, ,, 
12 Sepham quoque, et Hapham filii Num. 35 = 
Hir, et Hasim filii Aher. 

2 Reg. 24, 1. 

b) Filii 
Benjamin. 

1 Par. 8, 1. 
Gen. 46, 31, 
Num. 26, 38, 

WI. ! Or les fils d'Issachar furent : 
'Thola et Phua, Jasub et Siméron; qua- 
tre. ? Les fils de Thola : Ozi, Raphaïa, 
Jériel, Jémai, Jebsem et Samuel, prin- 
ces dans les maisons de leurs familles. 
C'est de la race de Thola que, dans les 
jours de David, furent dénombrés des 
hommestrésbraves, au nombre de vingt- 
deux mille six cents. ? Les fils d'Ozi : 
Izrahia, duquel naquirent Michaël, 
Obadia, Joël et Jésia, tous cinq prin- 
ces. * Et il y avait avec eux,dans leurs 
familles et leurs peuples, préts au com- 
bat, des hommes trés braves, au nom- 
bre de trente-six mille, car ils eurent 
beaucoup de femmes et d'enfants. 
? Leurs fréres aussi, dans toute la pa- 
renté d'[ssachar, étaient trés vigoureux 
pour combattre; il y en eut quatre- 
vingt-sept mille de dénombrés. 

* Les fils de Benjamin furent Béla, 
Béchor et Jadihel; trois. * Les fils 
de Béla : Esbon, Ozi, Oziel, Jéri- 
moth et Urai; cinq princes de famil- 
les, et trés vigoureux pour combat- 
tre : or leur nombre fut de vingt-deux 
mille et trente-quatre. * Les fils de 
Béchor : Zamira, Joas, Eliézer, Elioé- 
nai. Amri, Jérimoth, Abia, Anathoth 
et Almath : tous ceux-là furent fils de 
Béchor * Or on en dénombra, selon 
leurs familles, comme princes dans leur 
parenté, trés braves pour les combats, 
vingt mille et deux cents. ‘ De plus, 
les fils de Jadihel : Balan. Les fils 
de Balan : Jéhus, Benjamin, Aod, 
Chanana. Zéthan, Tharsis et Ahisa- 
har; '' tous ceux-là furent fils de Ja- 
dihel, princes dans leurs parentés, hom- 
mes trés braves, au nombre de dix-sept 
mille et deux cents, marchant au com- 
bat. '? Sépham aussi et Hapham fu- 
rent les fils de Hir; et Hasim, les fils 
d'Aher. 

\ 3" Les autres tribus, VII-VIII. 

HAE : 

re a) Descendants d'Issachar, VII. 1-5. 

XH. 2. Dans les jours de David. Sans doute lors 
du dénombrement de II Rois, xxiv. 

3. Les fils. Voir plus haut la note sur r, 40. 

5) Descendants de Benjamin, VII, 6-12. 

6. Les fils de Benjamin. On trouve plus loin, vni, 
1-40, une généalogie plus détaillée de Benjamin, avec 
de nombreuses divergences. — Béchor. Ce nom ne 
se lit pas dans la liste de I Paralipoménes, vu, 1. 
Ici et dans Genèse, צו 21, les traducteurs ont pris 
pour un nom propre ce qui n'est qu'une apposition 

au nom de Béla, et signifie « premier-né ». 
1. Les fils de Béla, non ses propres fils, mais des 

descendants devenus chefs des cinq principales 
familles. x 

8. Anathoth et Almath. Τὶ existe deux villes lévi- 
tiques portant ces noms (voir la note sur Josué, xxi, 
{8}: ces deux villes portaient sans doute le nom de 
leurs fondateurs. 

10. Aod, qu'il ne faut pas confondre avec le Juge 
de ce nom, fils de Géra. 

41. Dix-sept mille et deux cents. Ce nombre, joint 
à ceux qui précèdent, forme un total de 59.434 ; chif- 
fre qui peut surprendre, quand on se rappelle qu'à 
l'époque des Juges (xx, 47) les Benjamites furent 
réduits à 600 hommes. 

12. Sépham 00888... Ce verset est peut-être un 
appendice à la généalogie de Benjamin. 



A^ I Chronicorum, VII, 13-27. 

X. Genealogiæ (E-EX). — 5° (c-d-e). Nephthali, 1/2 Manasse et Ephraim (VII, 13-29). — 

Foi Νεφϑαλί: ἸΙασιὴλ, lovi, καὶ 4059, 
xai XekAovu, viol αὐτοῦ, Body. υἱὸς αὐτου. 

14 Yioi Mavacoiy Ἐσριὴλ, ὃν érextv ἡ 
παλλακὴ αὐτοῦ ὴ Σύρα, ἔτεχε δὲ αὐτῷ καὶ 
Μαχὶρ πατέρα Γαλαάδ. "5 Καὶ Maio 
ἔλαβε γυναῖχα, τῷ שר καὶ Zangiv καὶ 
ὄνομα ἀδελφῆ ς αὐτοῦ Δηοωχὰ, καὶ ὄνομα 
τῷ δευτέρῳ «απφαάδ. Ἐγενήϑησαν δὲ 
τῷ Σαπφαὰδ ϑυγατέρες. "" Καὶ ÊTERE 
Mood ; γυνὴ Μαχὶρ υἱὸν, καὶ ἐκάλεσε τὸ 
ὄνομα αὐτοὺ Φαρές" καὶ ὄνομα ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ Zovooc. Yioi αὐτοῦ Ovlau xol ‘Po- 
xóu. 17 Koi viol Οὐλάμ: Βαδάμ. Οὗτοι 
viol Γαλαιὺλδ, υἱοῦ Μαχὶρ, υἱοῦ Μανασσῆ. 
15 Καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ ἡ αλεχὲϑ' à ἔτεχε 
TOY Ἰσουδ, καὶ TOY ̂  Au. &Q καὶ τὸν Masha. 
" Καὶ ἢ ἦσαν υἱοὶ Σεμιρά" Au, καὶ Συχὲμ, 
xal “ακὶμ, “καὶ "Any. 

Koi vioi ב “Σωϑαλαϑ, καὶ Βα- 
000 υἱὸς αὐτοῦ, καὶ Ou} vioc αὐτοῦ, Eka- 
δὰ υἱὸς αὐτοῦ, Zac υἱὸς αὐτοῦ, ?! xal Za- 
pad υἱὸς αὐτοῦ, “Σωϑελὲ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ 
"Aio, καὶ | ᾿Ελεώδ. Καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς 
οἱ does TE9, οἱ τεχϑέντες ἐν τῇ γῇ, ὅτι 
κατέβησαν τοῦ j λαβεῖν T xr αὐ τῶν, ?* καὶ 
ἐπένθησεν - Ἐφραΐμ ὃ πατὴρ αὐτῶν ἡμέρας 
πολλάς" καὶ 20v ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοῦ πα- 
θαχαλέσαι αὐτόν. "3 Καὶ εἰςῆλϑε πρὸς τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ “ἔλαβεν ἐν γαστρὶ, καὶ 
ἕτεχεν υἱόν" καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
Βεριὼ, ὕτι ἐν κακοῖς ἐγένετο € ἐν οἴχῳ μου. 
*! Καὶ ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ Xagud" καὶ ἔν ἐκεί-- 
γοις τοῖς καταλοίποις. Καὶ ̓ὐχοδόμησε τὴν 
Βαιϑωρῶν τὴν κάτω καὶ τὴν ἄνω. Καὶ υἱοὶ 
Ὀξάν' Σεηρὼ, 25 χαὶ Ῥαφὴ ioc αὐτοῦ, 
Σαρὰφ χαὶ Θαλεὲς υἱοὶ αὐτοῦ, Θαὲν υἱὸς 
αὐτοῦ. "" Τῷ “Ἰααδὰν Uia αὐτοῦ υἱὸς 
Auovd, υἱὸς ᾿Ἐλισαμαὶ, 31 υἱὸς Νοὺν, υἱὸς 

13. A: Ἰασιὴλ (ΒΓ: Ἰεισιὴλ) καὶ F'oyvt καὶ Xado 
(B!: ocn) καὶ “Σελλοὺε (Bl: 210 μων) υἱοὶ 
Βαλλά. AB!* αὐτοῦ οἱ υἱὸς αὐτοῦ. 14. B': *4oc- 
ρειῆλ. AB!: Zuoc, ἔτεκεν τὸν Mayeio. 15. A: 
Mae. Al: ᾿ἀφφεὶν (Appeiu A?; Bl: Auger). 
A: «Σαλπαὰδ (bis). B'* Eye. — ϑυγατ. 16. B!* 
Pagets x. ὁ. 60. αὖ. A: Zogoçs. AB!* καὶ "Poxó u. 

17. B!* Kc υἱοὶ Οὐλὰμ. À: Baddy. 18. B': Kc 
₪0. À: 2000 (B!: Ἰσαδὲν). 19. A: “εὶν (B': Ἰααὶ μ) 
καὶ Συχὲμ καὶ Aaneut (Bl: Zfaxettu) καὶ Andy 
(B': ᾿ΑΔλιαλεὶ μι). 20-21. À: “Σωϑαλὰ καὶ Βαρὰδ υἱοὶ 
αὖ, καὶ Θαὰδ vi, «v, ᾿Ελεαδὰ vi, αὖ. Noueë υἱὸς αὐ- 
τοῦ, Ζαβὲδ, Bl: 2096160 υἱοὶ "acd υἱὸς αὐτοῦ, 
Noouë vi. av. Ζαβὲδ (in marg. véos αὐτοῦ Σω- 

ϑελὲ) υἱὸς αὐτοῦ, Fen f - "Eiodd. AB'!* (a. d»- 
Opes) οἱ, E: rdc κτήσεις. 22. AB!* (a. πατὴρ). ὁ 
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 .v 23. שגדב א"נב

At (a. dà.) oi. B!: 20, αὐτῶν. 23, EF: iv τῷ οἴκῳ 
αὐτᾶ. 24. B'* Καὶ ἡ ϑυγ. αὖ. Za, F* .א ἐν ix, τὶ 3 
καταῖ, 95. A* Θαὲν υἱὸς avr. (EF: καὶ Gadv wi. | 
«v t8). 20s. A: Τῷ r ἀλααδᾷ υἱῷ αὐτοῦ, Καϑαὰν / 
υἱὸς αὐτοῦ, * A uiovÀ υἱὸς αὐτοῦ, ᾿Ελισαμιὰ viôs αὐ- : 

τοῦ. Καὶ κατασχέσεις (ΕΕ: καὶ Aaddy υἱὸς αὐτῶν, 
"Au. [E: καὶ An] υἱὸς ₪078...( (Bl: 10000... 
υἱοὶ ᾿Α' μιουεὶδ υἱοὶ "EAriuaoct), 

14. Hébreu et Septante : « fils de Manassé : Asriel 
qu'enfanta sa concubine syrienne; elle enfanta 
Machir, pére de Galaad ». Ce membre de phrase parait 
altéré en hébreu et la construction en est irréguliere. 

15. Hébreu et Septante : « prit une femme de Hup- 
pim et de Sehuppim (pour lui) ». 

18. Sa sœur, Reine. Hébreu : > et sa sœur Hammo- - 
léketh». Septante: « etsa sœur Malécheth ». — Homme 
beau. Hébreu : « Ischod ». Septante : « Isoud ». ₪ 

21. Pour envahir leurs possessions. Hébreu et Sep-. 
tante : « pour prendre leurs troupeaux ». 
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. I Paralipoménes, VII, 13-27. 45 

2 ΐ Ε. Généalogies )1-1%(. — 5 Cc-d-e). Nephthali, 1/2 Manassé, Éphraïm (VII, 13-29). 

> 13Filii autem Néphthali : Jáziel, et AD Eis. 
Guni, et Jeser et Sellum, filii Bala. Gen. 46. 24, 

14 Porro fílius Manásse, Esriel: à) 2 
concubinaque ejus Syra péperit Ma- 
chir patrem Gálaad. '* Machir autem 
accépit uxóres filiis suis Happhim x, 26, 99, 
et Saphan : et hábuit sorórem nó- 7*'^* 
mine Máacha : nomen autem secündi, 
Sálphaad, natéque sunt Sälphaad | 
filia. 46 Et péperit Máacha uxor Ma- 
chir fílium, vocavitque nomen ejus 
Phares: porro nomen fratris ejus, 
Sares : et fílii ejus, Ulam et Recen. 

Fílius autem Ulam, Badan : hi ! 2ez 13, 11,יז  
sunt filii Gálaad, filii Machir, filii 
Manásse. '* Soror autem ejus regína 

erit Virum decórum, et Abiézer, 70: 11,3. 
et Móhola. 8 Erant autem filii Se- 
mida, Ahin, et Sechem, et Leci, et 
Aníam. 

- ?? Filii autem Ephraim : Suthala, Fun 
Bared fílius ejus, Thahath fíliusejus, 
Elada filiusejus, Thahath filius ejus. x... » 50. 
hujus filius Zabad, ?! et hujus fi- 
lius Süthala, et hujus filius Ezer et 
Elad : oecidérunt autem eos viri 
Geth indigenæ, quia descénderant 
ut inváderent possessiónes eórum. 
?? Luxit igitur fabis pater eórum 
multis diébus, et venéruntfratres ejus 
ut consolaréntur eum. ?? Ingressüs- 
que est ad uxórem suam : quæ con- 
cépit et péperit filium, et vocávit 
nomen ejus Béria, eo quod in malis 
domus ejus ortus esset : ?' fília au- 2 16, 5, 5. 
tem ejus fuit Sara, qua ædificavit 
Béthoron inferiórem et superiórem, 
et Ozénsara.?* Porro filius ejus Ra- 
pha, 6% Reseph. et Thale, de 00 ב , x. 
natus est Thaan, ?* qui génuit Láa- 1,2 js 
dan : hujus quoque fílius Ammiud, = ἴ,1: 
qui génuit Elísama, ?* de quo or- 

um. 96, 33; 
27, 1. 

13 Mais les fils de Nephthali : Jaziel, 
Guni, Jéser et Sellum, fils de Bala. 

13 Or le fils de Manassé fut Esriel ; 
et sa femme du second rang, la sy- 
rienne, enfanta Machir, père de Ga- 
laad. !* Et Machir prit des femmes pour 
ses fils Happhim et Saphan; et il eut 
une sœur du nom de Maacha; mais le 
nom du second fut Salphaad ; et il na- 
quit à Salphaad des filles.'* Et Maacha, 
femme de Machir, enfanta un fils qu'elle 
appela du nom de Pharés : or le nom 
du frère de Pharès fut Sarés, et les 
fils deSarés : Ulam et Récen. '? Maisle 
fils d'Ulam fut Badan ; ceux-là sont les 
fils de Galaad, fils de Machir, fils de 
Manassé. '* Sa sœur, Reine, enfanta 
Homme-beau, et Abiézer et Mohola. 
19 Et les fils de Sémida étaient Ahin, 
Séchem, Léci et Aniam. 

50 Mais les fils d'Ephraim : Su- 
thala, Bared, son fils, Thahath, son 
fils, Elada, son fils, Thahath, son 
fils, le fils de celui-ci, Zabad, ?* et 
le fils de celui-ci, Suthala, et le fils 
de celui-ci, Ezer, ainsi qu'Elad; mais 
les hommes indigènes de Geth les 
tuèrent, parce qu'ils étaient descendus 
pour envahir leurs possessions.?? C'est 
pourquoi Ephraim, leur pére, les 
pleura pendant un grand nombre de 
jours; et ses frères vinrent pour le 
consoler. ?* Et il s'approcha de sa 
femme, qui concut et eut un fils, et 
qui l'appela du nom de Béria, parce 
qu'il était né au milieu des maux de 
sa maison. ?* Mais sa fille fut Sara, 
qui bâtit Béthoron la Basse et la 
Haute, et Ozensara. ?° Il eut encore 
pour fils Rapha, Réseph, et Thalé, 
duquel naquit Thaan, ?* qui engen- 
dra Laadan; et le fils de celui-ci fut 
Ammiud, qui engendra Elisama, ?* du- 

€) Descendants de Nephthali, VII, 13. 

43. Mais les fils... On retrouve la méme liste dans 
Genése, XLVI, 24, et Nombres, xxvi, 48. 

> d) Descendants de la tribu de Manassé 
UM cisjordanique, VII, 14-19. 

τῇ, Esriel. D’après l'hébreu, il était fils dela femme 
syrienne de Manassé. 

15. Ses fils Happhim et Saphan. D'après l'hébreu : 
* Machir prit une femme de Huppim et de Schup- 
pim », mentionnés au y. 12. 

16. Maacha. Ya scur et la femme de Maacha por- 
taient le méme nom. 

18. Reine et Homme-beau sont la traduction de 
deux noms propres qui se lisent dans le texte hé- 
b reu. Reine est en hébreu Hammoléketh, et Homme- 
b eau est Ischod. 

e) Descendants d'Éphraim, VII, 20-29. 

20. Les fils d' Éphraim... Éphraim eut trois fils : 
Suthala, Ézer et Élad : Nombres, xxvi 35-36. La 
vulgate donne ici, y. 21. Ezer comme > fils de < 
Suthala, mais ce mot > fils de » n'est pas dans l'hé- 
breu. 

94. Geth. Voir la note sur II Rois, 1, 90. Cette ex- 
pédition des Éphraimites est antérieure à l'Exode. 
Les promesses de Moise et l'espérance du retour en 
Chanaan portaient les Israélitesà tenter des aventu- 
res dans ce pays, et méme à s'y établir; ce sont là 
sans doute les Joséphel contre lesquels eut à com- 
battre Thotmes HI. 

23. Béria, distinct de Baria, fils de Benjamin, qui 
tenta,75 ans plus tard, une expédition plus heureuse 
contre les habitants de Geth. 

24. Bátit, reconstruisit, fortifia. — Béthoron la 
Basse... Voir la note sur 11 Paralipoménes, vt, ₪. 



A6 I Chronicorum, VII, 28 — VIII, 3. 

E. Genealogis (E-RE X). — 5° Cf). Filii Aser (VII, 30-40). 

ἸἸησουὲ, υἱοὶ αὐτοῦ. ?9 Καὶ κατάσχεσις αὐ- 
τῶν χαὶ κατοικία αὐτῶν Βαιϑὴλ, καὶ αἱ κῶ- 
μαι αὐτῆς κατ᾽ ἀνατολὰς Νοαρὼν πρὸς 
δυσμαῖς Γάζερ καὶ αἵ κῶμαι αὐτῆς. Καὶ 
Συχὲμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἕως Γάζης, καὶ 
«t χῶμαι αὐτῆς, 5) καὶ ἕως ὁρίων υἱῶν 
JMaveooz, Baiooocv καὶ αἵ κῶμαι αὐτῆς, 
Gov y, καὶ αἱ κῶμαι αὐ τῆς, Mey edo) καὶ 
αἱ κῶμαι αὐτῆς, 00 καὶ αἱ κῶμαι «αὐτῆς. 
Ἔν TT דוא viol Ἰωσὴφ υἱοῦ 1σ- 

ch ? Ytoi zAano Teuva, καὶ Novia, καὶ 
Ἰσουὶ, καὶ Βεριά, καὶ 2008 ἀδελφοὶ αὐτιων. 
9H Καὶ υἱοὶ Βεριά" Χάβερ, xol Me yu 
 - 32 0 Koi Xdfiso ἐ ἐγενה 00
γησε τὸν oq, καὶ vOv Σαμὴρ, καὶ τὸν 
90 καὶ τὴν Σωλὰ ἀϑελφὴν αὐτῶν. 
53 Kai υἱοὶ Ἰαφλήτ' (Φασὲκ, καὶ Βαμαὴλ, 
καὶ oi9- οὗτοι υἱοὶ Ἰαφλήτ. 31 Kai υἱοὶ 
ΦΣεμμήρ᾽ Aj, καὶ Ῥοογὼ, καὶ Ἰαβὰ, καὶ 
“Aoû, 35 vol Βανηελὰμ, ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
iuga, καὶ Ἱμανὰ, καὶ Toa, καὶ Audi. 
ὃ Yioi Tops’ Xovi, καὶ Agvaqag, καὶ 
Zovde, χαὶ Βαρὶν, καὶ Ἰμρὰν, 97 χαὶ Βα- 
σὼν, καὶ 6, καὶ Σαμὰ, καὶ Zlio, καὶ 
Ἰεϑοὰ, καὶ Βεηρά. 55 Καὶ υἱοὶ 3 
Ἰεφινὰ, καὶ Φασφὼ, καὶ od. 3? Καὶ υἱοὶ 
Old Ὀρὲχ, uj, καὶ “Ῥασιά. 40 Tav- 
τες οὗτοι υἱοὶ ono, πάντες ἄρχοντες σα- 
τριῶν, ἐχλεκτοὶ ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄρχοντες 
ἡγούμενοι. Ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν εἰς παράτα- 
ξιν τοῦ πολεμεῖν ἀριϑιμος αὐτῶν ἄνδρες εἰ- 
χοσιὲξ χιλιάδες. 

VIII. Koi Βενιαμὶν ὃ ἐγέννησε Βαλὲ πρω- 
TÓTOXOY αὐτοῦ, καὶ Aa» τὸν δεύτερον, 
“Au τὸν τρίτον, ? Noc τὸν τέταρτον, 
καὶ Pop τὸν πέμπτον. ? Καὶ ἦσαν υἱοὶ 
τῷ 1306 "Ado, καὶ Γηρὰ, καὶ ᾿Αβιοὺδ, 

28. A: תמש (B': Naagvar). Β΄: (1. Τάζης) 
T'adv, 29. A: Θαανὰχ (B!: Gau). ABT (ἃ. Ma- 

γεδδὼ) καὶ Βαλαὰδ | (B': Bald) καὶ at κῶμαι αὐτῆς. 

A: ἐν ταύταις κατῴκ. AB'* (a. υἱοὶ) οἱ, 30. A: %- 
covd (B!: "Ioovd)) καὶ "Inoovi καὶ Βαριὰ (B!: Be- 
guyd), καὶ “Σαραὶ (Β΄: «Σορὲ καὶ dO.) ἡ ἐδελφὴ αὐτῶν. 
34. B!* (in.) Καὶ, A: Βαριὰ, B': Βεριχὰ, Γαβὲρ x. 
Mele... Boi. 32. A: ἸἸαφαλὴτ (B!: Ἴφα- 
Hj)... ἸΣωμὴρ... Xo9du, 33-35, A: Koi υἱοὶ 
᾿Ἰαφαλήτ (B!: "Apec y) Ῥεσηχί (B!: Βαισηχὶ), 
Βαμαὴλ (B': Ἰμαβαὴλ) καὶ ?Aos(9* οὗ. vi. “Tapa- 
λήτ. Κι. vi, קוס "Ayt, Οὐραογὰ καὶ 4 καὶ 
Agéu B!: עו x. Oa B, "Axapdy). Καὶ υἱὸς 
"Ejdu, ἀδελφοῦ αὐτοῦ: £oqdo (Β΄; Καὶ Βαλαὰμ 
ἀδι αὖ. “Σωχὰϑ). 36-37. Β΄: (1. Zovë x. ^49.) Xov- 
χεὶ dvaggdg. A: 20001 (Β΄: Zovid) καὶ Βαρὶ (Β΄: 
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v. 31. Ῥ m3 
v. 34. ^ Nba ib. = הבחו 

2 900 ( καὶ Teugd καὶ Βασὰρ (B!* καὶ Bad.) xat. 
“Ὡδ καὶ Σαμμὰ καὶ 025000 καὶ ᾿Ιεϑὲρ καὶ B. (B* 
Boca). 38. B!: Ἰφινὰ... 95600. 39. AB!: Sa: 
40. F* (alt.) πάντες. EF+ (a. rare.) οἴκα τῶν, 
B! A* (a. deu.) ὁ οἱ (ἃ. ἄνδρ.) de. av. (EF: 2 
do. .(.60ז — 1. A: τὸν Βαλὲ (8: Βελελεὴλ). B* 
(1. ̓ “σβὴλ) «Σαβὰ... (1. *4aod) ᾿Ιαφαὴλ, 2, B: "Tod 
AB!: ‘Papi. 

Béthel avec ses filles. Septante : > Béthel etפא.  
ses bourgs ». On doit traduire de même : « Si- 
chem et ses bourgs (les villes de son ressort) jusqu'à 

- et ses bourgs ». Jtem y. 29. E 
᾿ς Fils d'Hélem. Septante : > bané Élam ». Ils ont. 
  le mot qui signifie 4. 2ו
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I Paralipoménes, VII, 28 — VIII, 3. 47 

1. Généalogies )7-1%(. — 5° (f). Descendants d'Aser (VII, 30-40). 

tus est Nun, qui hábuit filium Jósue. 
. ?8 Posséssio autem eórum et ha- = 
bitátio, Bethel cum filiábus suis, et 
contra oriéntem Noran, ad occiden- > ἀε x 

1e % 5] Noran, contre l'orient, et contre le tálem plagam Gazer et filiæ ejus. ^ 
Sichem quoque cum filiábus suis, 
usque ad Aza cum filiábus ejus. 
29 Juxta fílios quoque Manásse, 
Bethsan et fílias ejus, Thanach et 
filias ejus, Magéddo et fílias ejus. 016,1. 

Gen. 46, 17. 
Dor et filias ejus : in his habitavé- 5i %, τὶ, 
runt filii Joseph, filii Israel. 

30 Filii Aser : Jemna, et Jésua, et 6 vai 
Jéssui. et Bária,etSarasororeórum. ^" 
*! Fílii autem Bária : Heber, et 
Mélchiel : ipse est pater Dársaith. 
32 Heber autem génuit Jephlat, et 
Somer, et Hotham, et Süaa sorórem 
eórum. ?? Filii Jephlat : Phosech, et 
Chámaal, et Asoth : hi filii Jephlat. 
** Porro filii Somer : Ahi, et Róaga, 
et Haba, et Aram. 35 Filii autem 
Helem fratris ejus : Supha, et Jemna, 
et Selles, et Amal. ?5 Filii Supha : 
Sue, Hárnapher, et Sual, et Beri, et 
Jamra, 57 Bosor, et Hod, et Samma. 
et Sálusa, et Jethran, et Bera. 
*5 Filii Jether : Jéphone, et Phaspha, 
et Ara. ?? Fílii autem Olla : Aree, et 
Hániel, 6% Résia. 0 Omnes hi filii 1 Par 5, 40. 
Aser, príncipes cognatiónum, elécti 
atque fortíssimi duces ducum : nà- 
merus autem eórum ztátis, quæ apta 
esset ad bellum, vigínti sex millia. 
WIE. ' Bénjamin autem génuit ς 1) nare. 

Bale primogénitum suum, Asbel se- 
cüándum, Ahara tértium, 3 Nohaa «Ἐν. 1, 6. 
quartum, et Rapha quintum. ? Fue- ^ 
rüntque filii Bale : Addar, et Gera, 

el est né Nun, qui eut pour fils 
osué. 

38 Leur possession et leur habita- 
tion furent Béthel avec ses filles, 

côté occidental. Gazer et ses filles, 
comme aussi Sichem avec ses filles, 
jusqu'à Aza avec ses filles. ?? Leur 
possession fut aussi, prés des fils de 
Manassé, Bethsan et ses filles, Tha- 
nach et ses filles, Mageddo et ses filles, 
Dor et ses filles : c'est en ces lieux 
u'habiterent les fils de Joseph, fils 
Israël. 
30 Les fils d'Aser furent Jemna, 

Jésua, Jessui et Baria, et Sara 
était leur sœur; ?' mais les fils de 
Baria : Héber et Melchiel : c'est lui 
qui est père de Barsaïth. 33 Or Hé- 
ber engendra Jephlat, Somer et Ho- 
tham, et Suaa, leur sœur, ?? Les 
fils de Jéphlat furent Phosech, Cha- 
maal et Asoth; ce sont là les fils de 
Jéphlat. * Mais les fils de Somer : 
Ahi, Roaga, Haba et Aram. ?? Et 
les fils d'Hélem, son frére : Supha, 
Jemna, Sellés et Amal. ?* Les fils 
de Supha : Sué, Harnapher, Sual, 
Béri, Jamra, 97 Bosor, 1100, Samma, 
Salusa, Jéthran et Béra. ?9 Les fils 
de Jéther : Jéphoné, Phaspha et 
Ara. 3% Et les fils d'Olla : Arée, Ha- 
niel et Résia. ** Tous ceux-là sont 
les fils d'Aser, et les princes des fa- 
milles, chefs distingués et les plus 
braves des chefs : le nombre de ceux 
d'un áge propre à la guerre était 
de vingt-six mille. 
WANN. ' Or Benjamin engendra 

Balé son premier-né, Asbel le second, 
Ahara le troisieme, ? Nohaa le qua- 
trième, et Rapha le cinquième. * Et 
les fils de Balé furent Addar, Géra 

98. Béthel. Voir la note sur Genèse, xu, 8. — Noran, 
peut-être la Naaratha de Josué, xvi, .ד — Gazer. Voir 
Ja note sur 111 Rois, 1x, 16, 17. — Sichem. Voir la note 
sur Genèse, xit, 6. — Aza, non identifiée. 
-99. Bethsan. Voir la note sur I Rois, xxxi, 10. — 
Thanach. Voir la note sur Josué, xit, 31. — Mageddo. 
Voir la note sur Juges,1v, 7. — Dor. Voir la note sur 
Josué, xx, 2. 

f) Descendants d'Aser, VII, 30-40. 

32. Or Héber.. Les descendants d'Héber ne se 
irouvent nulle part ailleurs. 
36. Sual signifie chacal. 
E Jéther le méme que Jéthran du verset précé- 

n 
40. Vingt-six mille. Sans doute dans la seule 

famille d'Héber, car déjà ils sont 41.500 dans Nom- 

bres, 1, 41, et 53.400 dans xxvr, 47. 

9g) Famille de Benjamin, VII. 

g1) Enfants de Benjamin, VIII, 1-28. 

VIII. 4. Or Benjamin engendra. Une généalogie 

plus courte figure déjà plus haut, vu, 6-12. Celle-ci 
a dü étre empruntée à un document spécial; elle 
diffère notablement de celle de Nombres, xxvr, 38-41, 
et de celle de Genèse, xLv1, 21. Ces divergences peu- 
vent provenir soit d'erreurs de copistes dans la trans- 
cription des noms propres, soit du mélange des fils 
et petits-fils, ou bien encore de ce que cette derniére 
liste nous donne un état plus récent de la famille 
de Benjamin. 



48 I Chronicorum, VIII, 4-28. 

JE. Genealogiæ (E-E X). — 5° (g'). Fitii Benjamin (VIII, 1-28). 

* χαὶ  ABeooovë, καὶ Noa, καὶ Aw, ὃ καὶ 
ΤῈ d, καὶ “Σεφουφὰμ, καὶ Οὐράώμ. 9 Οὗτοι 
υἱοὶ 40, ουτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν 
τοῖς κατοικοῦσι Γαβεέ xoi μετῴκισαν αὐ- 
τοὺς εἰς Ma ava3i, T χαὶ Νοομὰ, καὶ 
“Au, καὶ Γηρά" οὗτος ̓ Ιεγλαᾶμ, καὶ ἐγέν- 
γῆσε τὸν “AS G, καὶ τὸν 1060 * Kai 
Zaagiy ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ AMoaf μετὰ 
τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν or xal τὴν Βααδὰ 
γυναῖχα αὐτοῦ. ? Καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς 
E 7 γυναικὸς αὐτοῦ τὸν Ἰωλὰβ, καὶ TOV 
Σεβιὼ, καὶ τὸν Mio, καὶ τὸν “Ἤελχὰς, 
10 χαὶ τὸν JsBovz, xai τὸν Ζ epu, xal τὸν 
Mau οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν. "" Καὶ 
ἐκ τῆς oi ἐγέννησε τὸν "Aw, καὶ τὸν 
“Aa. "" Καὶ υἱοὶ “Aka 42510, 
MicacÀ, Σεμμήρ' οὗτος (900011208 τὴν 
᾿Ωγὰν, xai τὴν A0 καὶ τὰς κώμας αὐτῆς" 
15 où Begue, xal Nou οὗτοι ἄρχοντες τῶν 
πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν 7 καὶ οὗτοι 
ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας 1%9. '* Koi 
ἀδελφὸς αὐτοῦ “Σωσὴκ, καὶ “ἀριμωϑ', "Ὁ καὶ 
Ζαβαδία καὶ 2070, καὶ Ἔδερ, 10 xai M- 
χαὴλ, xol "Ieoqu καὶ ᾿Ιωδὰ, υἱοὶ Βεριὼ, 
!* καὶ Ζαβαδία, καὶ Μοσολλὰμ, καὶ ᾿ΑΣακὶ, 
χαὶ ao, 18 χαὶ Ἰσαμαρὶ, xal ᾿Ιεξλίας, καὶ 
Ἰωβὰβ, υἱοὶ ᾿Ἐλφααλ. 19 Καὶ JTaxlu, καὶ 
Ζαχρὶ, καὶ Ζαβδι, 39 καὶ ̓ Ελιωναὶ, καὶ Σα- 
λαϑὶ, xo FAM, ?! χαὶ data, xoi Βαραΐα, 
καὶ Σαμαραϑ' υἱοὶ Σαμαΐϑ. ?? Καὶ so- 
pay, καὶ Ωβηδ, καὶ ᾿Ἔλεηλ, 23 χαὶ ᾿Αβδιὸν, 
καὶ Ζεχρὶ, καὶ ᾿ΑἸνὼν, 5: καὶ “ΑἸνανία, καὶ 
uoi, καὶ Αἰλὰμ, καὶ "Ava, ?* καὶ 
᾿Ιαϑὶν, καὶ Ἰεφαδίας, καὶ Φανουὴλ, υἱοὶ Xo- 
ox, "Ὁ καὶ “Σαμσαρὶ, καὶ “Σααρίας, καὶ 10- 
Jolie, בז καὶ Ἰαρασία, καὶ "Eoi, καὶ Ζεχρὶ 
υἱὸς ̓ Ιροάμ. ès Οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν 
χατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες" οὗτοι κατῴ- 
κησαν ἐν "150000 00] 

%. À: καὶ à ᾿Αβισουὲ καὶ “Μααμὰν. A% x, Ax. (X: 
  ᾿Αχιὴλ). ὃ. Az καὶ Τηρὰ καὶ Zwgdv καὶ *Ayigèvא.

καὶ Ιωίμ (B!: Τερακὰ «Σωφαρφὰκ καὶ 121,0). A?: 
"Ayodu. 6. Α: 20. Al: Tafes (EF: Γαβαά). M: 
Mare yadi (EF: Mava&9), 1. AE: ו et 14. 
(F: αὐτὸς ἀπῴκισεν αὐτὲς). (Bl: ovr. ᾿Ιγαὰμ byevv. 
v. .תשע א τ. ᾿Ιαχειχωλ, 8. Bl: «Σααρὴλ. A: ἸὩσὶ με 
καὶ τὴν Βααρὰ, 9. AB': Ἰωβὰβ, B': "efid. A: 
"pk T. “Μελχὰ x. τ. 16006 κι τ. 25000. EFT 
(a. ἄρχ.) υἱοὶ αὐτῇ. 11. A: 0 AB!: ᾿Αβιτωβ. 

δι: MAT (It. 12). 42. At: *41gad. B!* καὶ τὴν 
2100. 13. A: Bagryè. Al: Ἀδάμ (A: "Alau). 
14s. A: Kat οἱ ἀδελφοὶ αὖ, Æ, (B!: «Σωκὴλ) καὶ 
Ἰαριμοῦϑ' καὶ "15000006 καὶ "Agud καὶ 42080 (B!: 
"Qoxo x. 321050) καὶ Μιχαὴλ καὶ ᾿Ἐσφὰχ (B!: 2- 
qdv) καὶ ᾿Ιωαχὰ καὶ ᾿Ιεζιὰ (BV* x. Ἷε.) υἱοὶ Βαριγώ. 
18. Β΄: ΖΣαμαρεὶ x. Ζαρεία e "eoa napi x, ᾿Ιζλία) 
x. Ἰωὰβ, v. ' ELyadO, 208. Bl: ̓Ελιωλιαὰ ,א 20106. 
A: καὶ ᾿Ελιωηναὶ καὶ Zoe, "Eug καὶ "Ada. AB!: 
xai Βεριγὰ καὶ Βαραΐα. À: καὶ Zaucgd9, viot Za- 

NTM mimm) 72221 עּושיבאו 

TN 3 ZEN םֶרִהְו: END 
"uu תיבָא יִשאְר Dh DIN 

  ἘΠ ταν cy" 535 7ןמענו
  een Nu] NOM IPENDדיִלּוהְו

màn, ΣΙΝ ΩΝ NIS-PN 8 
onk ἀπο τ] בָאומ 7702 bin 

o" 9אָרְעִבתֶאְ  sem masןמ - 
 NID בָבְיתֶא תשא שדה

yu-nmy TEENS ְאשיִמתַא " 

Ae 

"02 ΤΌΝ MAYATTNI ΡΣ 
"DN Tin cm TES ישאָר 11 

bybbn "22^ De DIN 12 
ὯΝ 522 אּוָה MAS) Dru: "27 
  pay HN 5הָעְרְבּו :ָהיִתְנְבּ 72

ben ΒΦ תּובָאָה "UNS men 
TEN) ἐλ יִבְטוידתֶא ּחיִרְבַה הָּמַה 

ΕἸΣῚ Um mum inia puso 
inl 2 Nri" nEOn לאו | 
"od" mam "pum cou msn! τ 
cp PUN ') בבי zw 19 
"Dex "rum summ cxm 
nod ּהָיאְרְב m TNI 

TS 221 1E" yn 322 ᾿ 
ἜΣ mum :ym 197 iA 
"3 PV mug impp 

rmn mmu יִרְשְמַשְו à PAR 26 | 

+ Dm" "2 "S" mom) miM 

DON Spin ni2N "iN XN 28 | 
im בש HN 

v. 10. E 
v. 24. שגדב א"נב 

v. 25. ‘D לאונפו 

uct. 22, Β΄: *Jogàv .א 02805. 23. Β΄: ᾿Αβαδὼν. 
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᾿Αϑεὶν καὶ Ἰεφαδία .א P., υἱοὶ 2. Καὶ “Σαμσαρία, 
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I Paralipoménes, VIII, 4-28. 49 

: 
I. Généalogies (E-EX). — 5° Cg'). Descendants de Benjamin (VIII, 1-25). 

“et Abiud, * Abísue quoque et Näa- 
man, et Ahoë, ? sed et Gera, et Sé- 

phuphan, et Huram. 
* Hi sunt filii Ahod, principes 

 cognatiénum habitántium in Gábaa, 
qui transláti sunt in Mänahath. 
7 Náaman autem, et Achia, et Gera 
ipse tránstulit eos, et génuit Oza, et 
Ahiud. 

Ahod. 

1 11, 4. 

8 Porro Saháraim génuit in re- Sabaraim. 
gióne Moab, postquam dimísit Husim 
et Bara uxóres suas. 3 Génuit autem 
de Hodes uxóre sua Jobab, et Sébia, 
et Mosa, et Molchom, '^ Jehus 
quoque, et Séchia, et Marma : hi 
sunt filii ejus, príncipes in familiis 
suis. '' Méhusim vero génuit Ahitob 
et Elphaal. '? Porro filii Elphaal : , 4; » 
Heber, et Mísaam, et Samad : hic? 5:5 
200106011 Ono, et Lod, et filias ejus. 
> 5 Bária autem et Sama, principes principes. 
eognatiónum habitántiumin Aialon : 
hifugavérunt habitatóres Geth. ‘* Et 
Ahio, 6% Sesac. et Jérimoth, !? et 
 Zabadia, et Arod, et Heder, '* Mi- 
chaël quoque, et Jespha, et Joha. 
filii Bária, '* et Zabadia, et Mosoól- 
lam, et Hézeci, et Heber, 8 et Je- 
sámari, et Jezlia, et Jobab, filii 
Elphaal, 19 et Jacim, et Zechri, et 
Zabdi, ?* et Elioénai, et Seléthai, et 
Eliel, ?! et Adaía, et Baraia, et Sá- 
marath, fílii Sémei. ?? Et Jespham, 
et Heber, et Eliel, ?* et Abdon, et 
Zechri, et Hanan, ?: et Hanania, et 
ZElam, et Anathóthia, 35 et J ephdaía, 
et Phánuel, filii Sesac, 36 et Sámsari, 
et Sohoría, et Otholía, ? et Jersia, 
et Elia, et Zechri, fílii Jéroham : 
# hi patriárchz, et cognatiónum 
principes, qui habitavérunt in Jerü- 
salem. 

L Par, 8, 6. 

et Abiud, * Abisué aussi, Naaman, 
et Ahoé; * et encore Géra, Séphu- 
phan et Huram. 

5 Ceux-là sont fils d'Ahod, et prin- 
ces des familles habitant à Gabaa, 
lesquels furent transférés à Manahath : 
7 c’est-à-dire Naaman, et Achia, et 
Géra; lui-méme, Ahod, les transféra, 
et il engendra Oza et Ahiud. 

* Mais Saharaim engendra dans 
la contrée de Moab, aprés quil eut 
renvoyé Husim et Bara, ses femmes. 
% Il engendra donc de Hodès, sa 
femme, Jobab, Sébia. Mosa et Molchom : 
19 Jéhus aussi, et Séchia. et Marma: 
ceux-là sont ses fils et princes dans 
leurs familles. '' Or Méhusim engen- 

| 08 Ahitob et Elphaal. ‘? Mais les fils 
-| d'Elphaal sont Héber, Misaam. et Sa- 
mad : celui-ci bâtit Ono, et Lod et 
ses filles. 

'? Baria et Sama furent princes 
des familles habitant à Aialon : ce 
sont eux qui chassèrent les habitants 
de Geth. '* De plus, Ahio, Sésac, Jé- 
rimoth, '* Zabadia. Arod, Héder. "δ Mi- 
chaël, Jespha et Joha. sont les fils 
de Baria, '? et Zabadia, Mosollam, Hé- 
zéci, Héber, '* Jésamari, Jezlia et Jo- 
bab, les fils d'Elphaal:; '* Jacim, Zéchri, 
Zabdi, ?* Elioénai, Séléthai, 1 
#1 Adaia, Baraïa et Samarath, les fils de 
Séméi; ?? Jespham, Héber,Eliel, ?* Ab- 
don, Zéchri, Hanan, ?* Hanania, Ælam, 
Anathothia, ?* Jephdaia et Phanuel, 
les fils de Sésac; ** Samsari, Sohoria, 
Otholia, 37 Jersia, klia et Zéchri, les 
fils de Jéroham. ?* Ce sont là les pa- 
triarches et les princes des familles qui 
ont habité à Jérusalem. 

% . Ahod, inconnu, différent d’Aod, juge d'Israél. 
— - Voir la note sur I Rois, x, 36. — Manahath. 
Localité inconnue. 
8. La contrée de Moab. Voir la note sur Deutéronome, 

 . 3צצוז

9. Sébia signifie gazelle. 
11. Méhusim. L'hébreu porte : « (Saharaim) eut de 
D Husim est la femme qui a été déjà nommée 
au y. 8. 
DAS Ono, appelée dans II Esdras, צו 35, Ono, la vallée 
des Ouvriers,probablementKef-Armon au nord de Lod. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

Voir surla vallée des Ouvriers la note sur I Paralipo- 
ménes, 1v, 45. — Lod, qui prit plustard le nom de Lyd- 

da, àune vingtaine de kilometres au sud-est de Jaffa. 
43. Aialon. Voir la note sur Josué, x, 12. Il résulte 

de ce passage qu'Aialon fit quelque temps partie de 
la tribu de Benjamin. — Geth, une des cinq grandes 
villes des Philistins. la plus proche des frontières du 
pays habité par les descendants de Jacob. 

48. Elphaal, probablement diflérent de l'Elphaal 
du y. 12. 

28. Patriarches, chefs de familles. 



50 I Chronicorum, VIII, 29—IX, 2. 

4. Genealogiæ (I-AX). — 5° (92). Stirps Saul (VIII, 29-40). 

29 Καὶ ἐν Γαβαὼν κατιύχησε πατὴρ l'u- 
Behr καὶ ὄνομα γυναιχὶ αὐτοῦ Mouye, 
80 χαὶ ὃ υἱὸς αὐτῆς ὃ πρωτόύτοχος dor, 

2 - - 

καὶ Novo, καὶ Κὶς, καὶ Back, καὶ Ναδὰβ, 
χαὶ Νὴρ, 3" καὶ 150000 καὶ ἀδελιρὸς αὐτοῦ, 

 - Ζακχοὺρ, καὶ Πακελώϑ. 53 Καὶ Maא
50005 ἐγέννησε τὸν Σαμαά" καὶ γὰρ οὗτοι 
χατέναντι τῶν 2 αὐτῶν κατῴκησαν 
ἐν Ἱερουσαλὴμ. were τῶν ἀδελιρῶν αὐτῶν. 

35 Koi Νὴρ ᾿ἐγέννηδε τὸν Kiz, xai Κὶς 
ἐγέννησε τὸν Σαοὺλ, καὶ Noo) ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ιωνώϑαν, καὶ τὸν Μλχισουὲ, καὶ τὸν 
᾿Αμιναδὼὼβ, καὶ τὸν 10000. "’ Καὶ υἱὸς 
Ἰωνάϑαν ΜΙεριβαάλ. Καὶ Megifae) À ἐγέν- 
vos τὸν Μιχά. 5 Καὶ υἱοὶ Μιχά" Q,- 
Juv, καὶ Mid}, καὶ Θαριχ, χαὶ 4 
9% Καὶ yz ἐγέννησε τὸν Tad, καὶ "Teo. 
ἐγέννησε τὸν Σαλαιμεαϑ, καὶ τὸν oua, 
χαὶ TOY Ζαμβοί' xai Zu fol ἐγέννησε τὸν 
Mouoa, ?* καὶ Mot ἐγέννησε τὸν Βαανά. 
“Papas υἱὸς αὐτοῦ, Elaow υἱὸς αὐτοῦ, 
Ἐσὴλ υἱὸς αὐτοῦ. 38 Καὶ τῷ "Eorj ἕξ υἱοὶ, 
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα e ru)" "EZ ouai u 
πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ἰσμαηλ, xui Xa- 
ραΐα, καὶ “ABdia, xal rav, xot “AG πάν- 
τες οὗτοι υἱοὶ ᾿Ἐσήλ. ? Kai vtoi Aon. 
ἀδελφοῦ αὐ mov Αἰλὰμ πρωτότοχος αὐτοῦ, 
καὶ Loc ὁ dev ὑτερος, xui ᾿Ελιφαλὲτ 0 roi 
voc. ‘ Koi ἦσαν υἱοὶ αἰλὰμ d ἰσχυροὶ ἄν- 
dosc δυνάμει, τείνοντες τόξον, καὶ πληϑύ- 
γοντὲς υἱοὺς καὶ viovc τῶν υἱῶν, ἑχατὸν 
πεντήχοντα. ΠΙάντες οὗτοι ἔξ υἱῶν Βενια- 
μίν. 
AX. Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ὃ συλλοχισμὺς αὖ- 

τῶν" χαὶ οὗτοι ד ἐν βιβλίῳ 
τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα uera τῶν 
ἀποικισϑέντων εἰς Βαβυλῶνα ἐν ταῖς ἄἶνο- 
μίαις αὐτῶν, ἢ καὶ οἱ κατοικοῦντες “πρότε- 
gov ἐν ταῖς Ere αὐτῶν ἐν ταῖς 
πόλεσιν Ἰσραὴλ, οἱ ἱερεῖς, οἱ «“1ευῖται, καὶ 
οἱ δεδομένοι. 

29. A: τῇ yvv. αὖ, Mac. 30s. AB!* (a. ui.) 
o. A: «Αὐτῇ πρω. "AB, καὶ ᾿Ισοὺρ καὶ Κεὶς x. B, x. 
Νὴρ καὶ Ναδὰβ καὶ I. καὶ ἐδ. av, Ζακχούρ, B!: 
Βααλακαὶμ x. ᾿Αδὰδ καὶ Aovo x. "AO, .א Ζαχοὺρ. 
AB": Mossbb? (It. 32). 32. B!': Σεμαὰ (A: Za- 

.- Ἱεβαάλ. 34. ΒΓ: Μιχία 
(It. 35). As. À: Malo na) Θαρεὲ (ΒΓ: Μελχὴλ .א 
Θερεὲ) καὶ Χαάξ, Καὶ Χαὰξ ἐγ. v. 100606 (Bi: .א 
Ζὰκ ἐγ. τ. "IdÓ καὶ ᾿Ιαδὰ). καὶ ᾿Ιωιαδὰ ἐγ. τ. Γαλε-- 
₪29 x, v, "A0. κι T, Ζαμρί, καὶ Zaugt. 31. A: Bard 
"Pagat v. a, 2010000. 38. B': Ἐζρεικαὶ AB!* xci 
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doa, 39. À: ᾿Εσελὲκ τοῦ 40. αὐ, Οὐλὰ μ ὃ me. «v. 
καὶ Ἰδιὰς ó δεύτερος. B!* καὶ, B!: Ἐλιφαλεὶς, 40. B! 
su (A: Οὐλὰμ). A: ἐνενήκοντα, — 41, EF: og. 
ἐγενεαλογήϑησαν καὶ ἰδὲ yeyecuuérou Bl; xarou 
σϑέντων. 2. EFT (p. 70460.) αὐτῶν, B: Ἰσραὴλ 
«-Ζενεῖται où ἱερεῖς x 

29. Mais à Gabaon habitérent Abigabaon.Hébreu et 
was « mais le pere de Gabaon habitaitGabaon ». 

Ahio. Septante : « et son frère » (ils ont tra- 
duit le nom propre). 

XI. 4. Hébreu : « tout Israël est enregistré dans 

les généalogies et inscrit dans le livre des rois 
d'Israél. Et Juda fut emmené captif à Babylone ἃ 
cause de ses infidélités ». 8 

2. Furent Israël. Septante : « dans les villes d'Is- 
rael ». — Les Nathinéens. y enses «les donnés ». — 
C'est la signification du mot hébreu. | 



I Paralipoménes, VIII, 29 — IX, 2. 51 

I. Généalogies (E-E X). — 5 (g^). Parenté de Saiil (VIII, 29-40). 

> ?? [n Gábaon autem habitavérunt εὖ. pomus 
 Abigábaon, et nomen uxóris ejus — 
Mäacha : ?? filiásque ejus primogé- 
nitus Abdon, et Sur, et Cis, et Baal, 
et Nadab. ?' Gedor quoque, et Ahio, 
et Zacher, et Macélloth : ?? et Ma- 
célloth génuit Sámaa : habitaverünt- 
que ex advérso fratrum suórum in 
Jerüsalem cum frátribus suis. 

33 Ner autem génuit Cis, et Cis 
génuit Saul. Porro Saul génuit 
Jénathan. et Melchísua, et Abina- ; pur. 5s». 
dab. et Esbaal. 3: Fílius autem Jó- ' 
nathan. Meríbbaal: et Meribbaal 
génuit Micha. ?* Fílii Micha, Phi- 55:2; 
thon, et Melech, et Tháraa.etAhaz: ^"^ ^ 
3$ et Ahaz génuit Jóada : et Jóada 
génuit Alamath, et Azmoth, et 
Zamri : porro Zamri génuit Mosa. 

.8T? et Mosa génuit Bánaa, cujus fílius 
fuit Rapha, de quo ortus est Elasa, 

i génuit Asel. ** Porro Asel sex 
filii fuérunt his nomínibus, Ezricam. 
Bocru, Ismaël, Saria, Obdía, et 
Hanan : omnes hi fílii Asel. 39 Filii 
autem Esec fratris ejus, Ulam pri- 
mogénitus. et Jehus secündus, ΘΕ 1 Par, 125,7; 
Eliphalet tértius. *^ Fuerüntque filii sua. 20, 16 
Ulam viri robustissimi, et magno 
róbore tendéntes arcum : et multos 
habéntes filios ac nepótes, usque ad 
centum quinquagínta. Omnes hi, 
filii Bénjamin. 
EX. ' Univérsus ergo Israel dinu-,,2 ἢ. ας 

merátus est :etsumma eórum scrip- Israel. 
ta est in Libro regum Israel et 
Juda :translatiquesuntin Babylónem : Rex. 24 1; 
ropter delíctum suum. ? Quiautem ' 

 - primi in possessióniמ
bus, et in ürbibus suis : Israel, et; ga. » 43. 
sacerdótes, et Levitæ, et Nathinæi. 79-95 

1 Par. 9, 35. 

1 Par. 10, 38. 

l Par. 9, + 

29 Mais à Gabaon habitérent Abi- 
gabaon, dont le nom de la femme 
était Maacha; ?? son fils premier-né, 
Abdon, et Les autres, Sur, Cis, Baal et 
Nadab, ?' et aussi Gédor, Ahio, Zacher 
et Macelloth; * et Macelloth engen- 
dra Samaa; et ils habitèrent vis-à-vis 
de leurs frères, à Jérusalem, avec leurs 
frères. 

33 Or Ner engendra Cis, et Cis en- 
gendra Saül. Mais Saül engendra Jona- 
than, Melchisua, Abinadab et Esbaal. 
% Et le fils de Jonathan fut Méribbaal, 
et Méribbaal engendra Micha. 5* Les 
fils de Micha furent Phithon, Mélech, 
Tharaa et Ahaz, ?** et Ahaz engendra 
Joada, et Joada engendra Alamath, Az- 
moth et Zamri : or Zamri engendra 
Mosa; 77 et Mosa engendra Banaa, dont 
le fils fut Rapha, de qui est né 
Elasa, qui engendra Asel. ?* Or 
Asel eut six fils de ces noms : Ez- 
ricam, Bocru, Ismaël, Saria. Obdia et 
Hanan : tous ceux-là,furent fils d'A- 
sel. 39 Mais les fils d'Ésec, son frére : 
Ulam. le premier-né, Jéhus, le se- 
cond, et Eliphalet, le troisième. 7" Et 
les fils d'Ulam furent des hommes 
très vigoureux et tendant l'arc avec 
une grande force; ayant beaucoup 
de fils et de petits-fils, jusqu'à cent 
cinquante. Tous ceux-là sont les fils 
de Benjamin. 

XX. ' Tout Israël fut done dénom- 
bré, et leur nombre total a été écrit 
dans le Livre des rois d'Israël et 
de Juda; et ils furent transportés à 
Babylone à cause de leur péché. 
? Or ceux qui habitèrent les pre- 
miers dans leurs possessions et dans 
leurs villes furent Israël, les prêtres, 
les Lévites et les Nathinéens. 

9) Généalogie de la famille de Saül, VIII, 
29-40. 

29. Gabaon. Voir la note sur III Rois, ut, +. 
—Habitérent est un pluriel parce que le nom 
suivant est un nom collectif. — Abigabaon. 
Ehébreu se traduit par > père de Gabaon », 
c'est-à-dire fondateur ou possesseur de Gabaon. 
Son nom véritable était Jéhiel, plus loin, 1x,35. 
33. engendra Cis. Un membre intermé- 

d Abiel, est omis. Cf. I Rois, 1x, 1: xt, 51. 
— Esbaal ou Isboseth. Cf. II. Rois, 11, 8. 
% Méribbaal ou Miphiboseth. Cf. II Rois, 

IN, . 

40. Des hommes très vigoureux. La tribu de 
Benjamin fut toujours renommée pour sa va- 
leur guerriére; Saül en avait tiré ses gardes 
du corps. — Tendant l'arc. L’effort nécessaire 
pour tendre l'arc était considéré comme une (Louvre). 

Archer ΟΥ̓́. 40). 

marque de vigueur et de vaillance. Voir plus 
haut la figure de v, 18. — Tous ceux-là... On 
a calculé que cette liste, qui semble com- 
prendre huit générations, s'arréte à l'époque 
d'Ézéchias. 

6? Les premiers habitants de Jérusalem, IX. 

a) Habitants de Jérusalem, IX, 1-34. 

IX, 1. Le Livre. Voir la note sur ΠῚ Rois, xt, 
41. — Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvu, 
9 4. 

2. Israël, les Israélites, le peuple. — Nathi- 
néens, C'est-à-dire donnés, consacrés aux plus 
bas services du temple, comme les Gabaonites, 
Josué, 1x, 23, et divers captifs, ΠῚ Rois, 1x, 20-94 ; 
I Esdras, vui, 20, Ce nom ne se lit que dans les 
Paralipoménes et dansles deux livres d'Esdras. 



52 I Chronicorum, IX, 3-16. 

X. Genealogiw )1-1%(. — 6° (a). Incolæ Jerusalem CIX, 1-34). 

* Καὶ ἐν “Ιερουσαλὴμ κατώχησαν ἀπὸ τῶν 
6 ἊΝ 2 , ^ 2 M T. ξ΄ ₪ b 

υἱῶν "10000 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν, 
M כ M ré £o 31) 5 ^ ₪- 

καὶ &n) τῶν υἱῶν Eqoctu, καὶ 11000007. 
* Καὶ Γνωϑὶ, καὶ υἱὸς Σαμιουὺδ υἱοῦ Aui, 
υἱοῦ Aufodtu, υἱοῦ Βουνὶ, υἱοῦ υἱῶν (Φαρὲς, 
υἱοῦ Ἰούδα. ὅ Καὶ ἐκ τῶν Σηλωνὶ, Aouta 
πρωτύτοχος αὐτοῦ, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὃ ἐκ 

- € mw ^ 2 ^ 4 2 + ^ 2 At 

τῶν υἱῶν Ζαρὼ, 153 , καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν 
 %  , 7 \ 2כ ^ , »

ἑξαχόσιοι καὶ ἐννενήκοντα. Καὶ ἐχ τῶν 
υἱῶν Βενιαμὶν Noo υἱὸς ΠΠοσολλὼμ υἱοῦ 
᾿Ωδουΐα, υἱοῦ ᾿α΄σινοῦ. ὃ Καὶ Ἰεμναὰ" υἱὸς 

ε . - € t. 6 ₪ 

egoBoëu, καὶ "1100 οὗτοι υἱοὶ Ὀζὶ υἱοῦ 
Mato καὶ “Μοσολλὰμ υἱὸς Σαφατία, υἱοῦ 
Ῥαγουηὴλ, υἱοῦ Tee. ? Koi dde) qoi αὐ- 
τῶν א γενέσεις αὐτῶν 2000106 τιὲν- 
τηκονταξξ,; πιάντες οἱ ἄν ὅρες ἄ ἄρχοντες πατριῶν 
xav. οἴκους πατριῶν αὐτῶν. 

10 Kai ἀπὸ τῶν ἱερέων ᾿Ιωδαὲ, καὶ Ιωαρὶμε, 
xai Ιαχὶν. "Kai "150016 υἱὸς Χελχία υἱοῦ 
Ιυσολλὰμ,, υἱοῦ Σαδὼκ, υἱοῦ αραΐϊωϑ, 
υἱοῦ ᾿Αἰχιτωβ ἡγουμένου οἴχου τοῦ ϑεοῦ. 
1? Καὶ Ada υἱοῦ Ipocu, υἱοῦ 0200 000, υἱοῦ 
Μελχία, καὶ αασαία υἱὸς uA, υἱοῦ 
᾿Εζιρὼ, υἱοῦ ΠΠοσολλὰμι, υἱοῦ Maosiua, 
viov Ἐμμὴρ, "5 xoi ἀδελφοὶ αὐτῶν ἄρχον- 
τὲς οἴκων πατριῶν αὐτῶν, χίλιοι καὶ ἑπτα- 
χόσιοι x«l ἑξήκοντα, ἰσχυροὶ δυνάμει εἰς 
ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου τοῦ ϑεοῦ. 

!5 Καὶ ἐχ τῶν “]ευιτῶν Σαμαΐα vióc ΑΙσωβ, 
ε = 21)». ^ € - כ , ? - ce 

viov Eco, υἱοῦ 2100016 ἐκ τῶν υἱῶν 
Μεραρί. © Καὶ Βαχβακὰρ, καὶ onc, καὶ 
Ταλαὰλ, καὶ Πατϑανίας υἱὸς Miyo, υἱοῦ 
Ζεχρὶ, υἱοῖ ᾿Ασάφ. 15" Καὶ ᾿Αβδία υἱὸς 
Σαμία, υἱοῖ Luka, υἱοῦ ᾿Ιδιϑοὺν, καὶ Βα- 

3. B': Βενια μεὴν καὶ τῶν. 4. AB': Τὼ ϑὲ. Bt: Zau- 
μιίου (Α: ᾿Αμιονὸ) vi. uoti υἱοὶ υἱῶν Pagès xat 
vi. AE* υἱοῦ 8 vi. fa. 5. A: Kat ἐπὸ τῶν. 

B!* καὶ οἱ υἱοὶ avrov. 6. B!: Zagd, Enea. AB': 
ἐνενήκοντα. 1. À: 2620. ΒΒ]: Ὀδιυιὰ υἱὸς ᾿Δανὰ (A: 
᾿Ασαγονὰδ). 8. A: καὶ Ἰεβναὰ υἱὸς ᾿Ιεροιὼὶ μι, καὶ 

Ἠλὰ υἱὸς "Où, υἱοῦ Moyogé- καὶ Maocli&u vi. 
Ze, vi. 'P., vi. "IeBaraat (B!: Bayeia). 10-11. A: 
᾿Ιωαρεὶβ καὶ ᾿Ιαχεὶν καὶ ᾿Αζαρίας υἱὸς “Χελκίου (B: 

ΣΧελκειὰ). Β΄: ἹΜοσολλάμι. A; Magus (B': Mag- 
d. A: ἡγούμενος. 12: A: ΖΣαδίας vi. 7 
vi. d5. (B': zac yd) vi. Melyiov καὶ Δασαὶ vi 
᾿Αδιήλ, vi. , eigíov, vi. M., viov Mooolia μώϑ. 
13. AB!* αὐτῶν οἱ xat (bis). A: ἘΠ i) ἐνενή.- 
κοντα. 14. B': Ἐζρεικὰν. A: ᾿Ασαβίον, υἱοῦ υἱῶν 
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v. 4. Ῥ ןמ ὋΞ 
v. 13. ךומס א"נב 

Meo. 15. Bl: καὶ Bardo καὶ “Ῥαραιὴλ, Ταλαὰδ - 
1 16. A: 000006 vi. Xauíov, vi. Τωλὴλ, 
vi. ᾿Ιδουϑών" καὶ Βαραχίας (B': 162660 ví. Tod 
x. Βαρακεὶ) vi. ₪. 

4. Othéi. Septante : > et Gnothi », — (L'un) des fils 
de Pharés. Septante : « fils des fils de Phares =. 

41. Pontife. Hébreu et Septante : « prince ». 

15. Bacbacar aussi, charpentier. Hébreu et Seps- 1 
tante : «et Bacbacar, et Héresch (Seplante : Arès) 



2 De Sent -7- 

I Paralipomènes, IX, 3-16. 93 

1. Généalogies )1-1%(. — 6° (a). Habitants de Jérusalem (IX, 1-34). 

Incolæ de * Commoráti suntin Jerüsalem de "ère, 
… filiis Juda, et de filiis Bénjamin, de 

filiis quoque Ephraim, et Manásse. 
+ Othei filius Ammiud, filii Amri, 3 + 
filii Omrai, filii Bonni, de filiis 
Phares filii Juda. * Et de Siloni : 
Asaia primogénitus, et filii ejus. ן + 5. 
5 De filiis autem Zara : Jéhuel, et 
fratres eórum, sexcénti nonaginta. 
7 Porro de filiis Bénjamin : 0]58ו 2,16. 
filius Mosóllam, fílii Oduía, filii 
Asana : ὃ οἵ Jobanía fílius Jéroham : * + !^ 
et Ela filius Ozi, filii Móchori : et 
Mosóllam filius Saphatiæ, fílii Rá- 
huel, fili Jebaniæ, * et fratres 
eórum per famílias suas, nongénti 
quinquagínta sex. Omnes hi, prin- 
eipes cognatiónum per domos pa- 
irum suórum. 

de sacer- '! De sacerdôtibus autem : Je- "ser 
daía, Jóiarib, et Jachin : 7* 8 
quoque fílius Helciæ, 11111 Mosóllam, τ par. 6, 13. 
lilii Sadoc, filii Maráioth, filii Achi- ^ "33: 7 
tob, póntifex domus Dei.'? Porro 
Adaías filius Jéroham, filii Phassur, 
filii Melchiæ : et Maásai filius Adiel, 
filii Jezra, filii Mosóllam, filii Mo- 
sóllamith, filii Emmer : '? fratres 
quoque eórum principes per familias 
suas, mille septingénti sexaginta, 
fortissimi róbore ad faciéndum opus 
ministérii in domo Dei. 

11 De Levitis autem : Semeía fi- ae Levitis. 
lius Hassub, filii Ezricam, fílii Ha- 
sebía, de filiis Merári. 15 Bácbacar 
quoque carpentárius, et Galal, et 
Mathania fílius Micha, filii Zechri, 
filii Asaph : '* et Obdia filius Se- 
 meiæ, filii Galal, filii Idithun : et 

? Il demeura à Jérusalem des en- 
fants de Juda et des enfants de Ben- 
jamin, et méme des enfants d'E- 
phraim et de Manassé : ὁ Othéi, fils 
d'Ammiud, fils d'Amri, fils d'Omrai. 
fils de Bonni, l’un des fils de Phares. 
fils de Juda; et de Siloni 
Asaïa, 16 premier-né, et ses au- 
tres fils; * mais des fils de Zara 
Jéhuel et leurs fréres, au nombre de 
six cent quatre-vingt-dix; 7 et des 
fils de Benjamin : Salo, fils de Mo- 
sollam, fils d'Oduia, fils d'Asana: 
8 et Jobania, fils de Jéroham, et Éla, 
fils d'Ozi, fils de Mochori; et Mosol- 
lam, fils de Saphatias, fils de Rahuel, 
fils de Jébanias, ? et leurs frères, se- 
lon leurs familles, au nombre de neuf 
cent cinquante-six. Tous ceux-là fu- 
rent princes de familles, dans les 
maisons de leurs peres. 

19 Mais d'entre les prétres, il y eut 
Jédaia, Joiarib et Jachin; '' Azarias 
aussi, fils d'Helcias, fils de Mosollam, 
fils de Sadoc, fils de Maraioth, fils d'A- 
chitob, pontife de la maison de Dieu. 
'* De plus, Adaïas, fils de Jéroham, 
fils de Phassur. fils de Melchias; et 
Maasai, fils d'Adiel, fils de Jezra. 
fils de Mosollam, fils de Mosollamith, 
fils d'Emmer; '? ainsi que leurs frè- 
res, princes dans leurs familles, au 
nombre de mille sept cent soixante, 
d'une très grande force pour faire 
l'ouvrage du ministère dans la mai- 
son de Dieu. 

'5 Et d'entre les Lévites, il y eut 
Séméia, fils d'Hassub, fils d'Ezricam, 
fils d'Hasébia. l’un des fils de Mé- 
rari; '* Bacbacar aussi, charpentier, 
Galal, et Mathania, fils de Micha, 
fils de Zéchri, fils d'Asaph: '* et 
Obdia, fils de Séméias, fils de Ga- 
lal, fils d'Idithun; et Barachia, fils 

3. Il demeura à Jérusalem. 1[ s'agit ici des habi- 
lants qui peuplerent Jérusalem avant la captivité 
et non pas dans les premieres annéesqui la suivirent, 
ainsi que l'ont prétendu certains interpretes ; la 
liste présente offre de notables différences avec 
celle de II Esdras, xt, 3-24, et elles ne peuvent être 
assimilées l'une à l'autre. 

6. Leurs fréres, c'est-à-dire les freres des trois 
chefs de familles nommés précédemment. 

10-13. Mais d'entre les prétres. Noms des premiers 
= prêtres établis à Jérusalem. 

11. Azarias, grand-pére de Josédec, qui fut déporté 
à Babylone. 

44-34. Et d'entre les Lévites, noms des premiers 
Lévites, établis à Jérusalem, et leurs fonctions. — 
Les Lévites mentionnés y. 14-16, étaient probable- 
ment des chantres. 

45. Charpentier. 
nom propre. 

16. Dans les villages de Nétophati, dans les envi- 
rons de Nétophati. Voir plus naut, it, 55. 

Le mot hébreu hérés est un 



54 I Chronicorum, IX, 17-27. 

IL. Genealogis (N-E X). — 6° (a). Incolæ Jerusalem (IX, 1-34). 

ραχία υἱὸς 00000 υἱοῦ “Ἑλκανὼ, ὃ κατοιχῶν 
ἐν ταῖς κώμαις Νωτεφατί. "1 Οἱ πυλωροί: 
Σαλωμ, uovu, Τελμωῶν, καὶ “Ζιμὰν, καὶ 
ἀδελφοὶ αὐτῶν Σαλὼμ ὃ ἄρχων, "8 καὶ 
ἕως ταύτης ὁ ἐν τῇ πύλη τοῦ “βασιλέως κατ᾽ 
ἀνατολάς: αὗται αἱ πύλαι τῶν παρεμβολῶν 
υἱῶν Aevi. 1" Καὶ 252.00 υἱὸς Κορὲ, υἱοῦ 
᾿Αβιασὼφ, υἱοῦ Κορέ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
εἰς οἶχον πατρὸς αὐτοῦ, οἱ Κορῖται ἐπὶ τῶν 
ἔργων τῆς λειτουργίας φυλάσσοντες τὰς φυ- 
Aaxüc τῆς σκηνῆς" καὶ πατέρες αὐτῶν ἐπὶ τῆς 
παρεμβολῆς κυρίου φυλά σσοντες 20 v εἴφοδον. 
E Καὶ Φινεὲς υἱὸς Ἤλεάξαρ ἡγούμενος ἦν 
ἐπ᾿ αὐτῶν ἔμπροσϑεν κυρίου, καὶ οὗτοι μετ᾽ 
αὐτοῦ. 5! Ζαχαρίας υἱὸς ἸΜοσολλαμὶ πυλω- 
006 τῆς ϑύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 
?? ΤΠ]Ιάντες οἱ ἐχλεχτοὶ ἐπὶ τῆς πύλης ἐν ταῖς 
πύλαις, διακόσιοι καὶ 050000 οὗτοι ἐν ταῖς 
αὐλαῖς αὐτῶν, ὃ καταλοχισμὸς αὐτῶν. 
Τούτους ἔστησε Auvid καὶ Σαμουὴλ 6 βλέ- 
1 τῇ πίστει αὐτῶν. 35 Καὶ οὗτοι καὶ οἱ 
viol αὐτῶν ἐπὶ τῶν πυλῶν £v οἴχω κυρίου, 
xai ἐν οἴκω τῆς σκηνῆς τοῦ φυλάσσειν. 
24 Κατὰ τοὺς τέσσαρας ἀνέμους ἦσαν αἱ πύ- 
λαι, κατὰ ἀνατολὰς, ϑάλασσαν, βοῤῥᾶν, vo- 
rov. 9 Koi ἀδελφοὶ αὐτῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς 
αὐτῶν τοῦ εἰςπορεύεσϑαι κατὰ ἑπτὰ ἡμέ- 
ρας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μετιὰὰ τούτων" 
?6 ὅτι ἐν πίστει εἰσὶ τέσσαθες δυνατοὶ τῶν 
πυλῶν. Καὶ οἱ Aevirai ἦσαν ἐπὶ τῶν πα- 
στοφορίων, χαὶ ἐπὶ τῶν ϑησαυρῶν οἴχου 
τοῦ ϑεοῦ παρεμβάλλουσιν, 5 ὅτι ἐπ᾿ αὐ- 
τοὺς ἡ φυλακή" καὶ οὗτοι ἐπὶ τῶν κλειδῶν 

16. B!: λκανὰ. ΑἹ ΜΝετωφαϑὶ. 17. A: Καὶ οὗ ru. 

“Σαλλὼ καὶ "Ακουβ καὶ 751000 καὶ Αἰμὲν (8: 
Ταμμὰμι n. Aiuèu). 18. F: ἕως ὧδε. A* (p- αὗται) 
ai. EF: ὅτοι (F: αὐτοὶ) o£ πυλωροὶ εἰς τὰς 7γάρε με-- 
βολὰς. 19. A: “Σαλὼμ v. Χωρὴ. EF: "אשד οἶκον πα-- 
τριῶν αὐτῶν... ἐπὶ τὰ ἔργα. F: φυλάσσ. τὰ πρόϑυρα 
(8. τὰς ndi. 20. EF: κυρία, καὶ uerd ταῦτα. 

21. B: "Μοσολλὰμ. 22. AB!: οἱ ἐκλ. ταῖς πύλαις ἐν 
(EF: αὐτοὶ s. ὅτοι ἐκλελεγ μένοι εἰς πυλωρὲς à ἐν τοῖς 
ora? uois). EF: T. ἠρίϑιιησε καὶ ἔστησε... ó δρῶν ἐν 
τῇ π. 23. A* (ἃ. υἱοὶ) oí. AB!* (p. κυρ.) καὶ. 
EFT (in f.) εἰς ἐφημερίας. 24. Al: τέσσαρες. EF: 
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v. 21. ףקמ אלב ὅς לועס 

καὶ ἦσαν πυλωροὶ. 96. EF: τ. πυλωρῶν. AB!* (a 
oí ev.) Ka (EF: «Αὐτοὶ οἱ 4. xa). 27. AB* 
rage Bas avv. EF: (pro "rege uf.) m περικύκλῳ 
T8 oixg t8 ϑεᾶ αὐλισϑήσονται. B'* 

17-18. Sellum était leur chef. Jusqu'à ce temps-lá, 
à la porte du roi, vers l'orient, des fils de Lévi faisaient 
la garde tour à tour. Hébreu et Septante : > Schallum 
était le chefet, jusqu'à présent, il est à la porte du roi 
à l'orient. Ce sont là les portiers pour le camp des 
fils de Lévi ». 

19. Et la maison de son père. Hébreu : > de la mai- 
son de son père ». — Etaient les gardiens des ves- 

. libules du tabernacle. Septante : > montaient les 
gardes du tabernacle ». ἡ 

22. Choisis pour portiers aux (différentes) portes: 
Septante litt.: « choisis pour la porte dans les por- 

tes ». — Enregistrés dans leurs propres villa 
Hébreu : « et enregistrés dans les généalogies "a- 
près leurs villages ». 1 

23-24. Et du tabernacle. Les portiers étaient vers | 
les quatre vents. Septante : > et dans la maison du 
tabernacle pour garder; vers les quatre vents étaient 
des apu ». 

95. En leurs sabbats. Septante : 
jours (de sept en sept jours) » 

26. Hébreu : « car ces quatre chefs des portierse] 
ces Lévites, étaient toujours en fonctions... ». 

« selon les sept. 
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LCR 

I Paralipomènes, IX, 17-27. DD 

Ε. Généalogies (E-IX). — 6° (a). Habitants de Jérusalem (IX, 1-34). 

- Barachía fílius Asa, filii Elcana, qui 
habitävit in átriis Netóphati. 

17 Janitóres autem : Sellum, et sanitores 
 Accub, et Telmon, et Ahimam, et 
frater eórum Sellum princeps. ‘8 Us- ! 7»? = 
que ad illud tempus, in porta regis 
ad oriéntem, observábant per 1608 re as, i. 
suas de filiis Core, filii Levi. '* Sel- su #3. 
lum vero filius Core, filii Abiasaph, 
filii Core, cum frätribus suis, et 
domo patris sui, hi sunt Coritæ su- 
per ópera ministérii, custódes ves- ?* #11; 55 

 tibulórum tabernäculi : et familie 
eórum per vices castrórum Dómini 

 custodiéntes intróitum. ?? Phínees 
autem fílius Eleázari, erat dux eó- 
rum coram Dómino. ?' Porro Za- 
charías fílius Mosollamía, jánitor 
porte tabernáculi testimónii. 

2 

Num, 95, 7, 
11. 

ducenti 
uodecim. 

35 Omnes hi elécti in ostiários per , 
portas, ducénti duódecim : et de- 
scrípti in villis própriis: quos con- ' *“* ** * 
stituérunt David, et Sámuel videns, ,,. ,, . 
in fide sua, ?? tam ipsos, quam filios! *% * * 
eórum, in óstiis domus Dómini, et in 
tabernäculo, vícibus suis. ?* Per 
quátuor ventos erant ostiárii : id 
est, ad oriéntem, et ad occidéntem, 
et ad aquilónem, et ad austrum. 
*5 Fratres autem eórum in vículis . Reg. 11, 5 
morabántur, et veniébant in sáb-' "^^ * 
batis suis de témpore usque ad tem- 
pus. ** His quátuor Levitis créditus 
erat omnis nümerus janitórum, et 
erant super éxedras, et thesaüros 
domus Dómini. 57 Per gyrum 
quoque templi Dómini morabántur 
in eustódiis suis : ut cum tempus 

Korum 
officia. 

1 Par. 9, 17, 
24; 23, 28, 

2 Par. 20, 19. 
3 Reg. 12, 9. 

d'Asa, fils d'Eleana, qui habita dans 
les villages de Nétophati. 

17 Quant aux portiers, c'étaient 
Sellum. Accub, Telmon et Ahimam: 
et leur frére Sellum était leur chef. 
18 Jusqu'à ce temps-là, à la porte du 
roi, vers l'orient, des fils de Coré, fils 
de Lévi, faisaient la garde tour à tour. 
19 Or Sellum, fils de Coré, fils d'Abia- 
saph, fils de Coré, avec ses frères et la 
maison de son pére, c'est-à-dire les 
Corites préposés aux ouvrages du 
ministére, étaient les gardiens des 
vestibules du tabernacle; et leurs fa- 
milles gardaient tour à tour l'entrée 
du camp du Seigneur. ?? Or Phi- 
nées, fils d'Eléazar, était leur chef 
devant le Seigneur. ?' Et Zacharie, 
fils de Mosollamia, était portier à la 
porte du tabernacle de témoignage. 

52 Tous ceux-là, choisis pour por- 
tiers aux différentes portes, étaient 
au nombre de deux cent douze, en- 
registrés dans leurs propres villages : 
David et Samuel, le Voyant, les éta- 
blirent à cause de leur fidélité, 33 tant 
eux que leurs fils, pour veiller à 
leur tour aux portes de la mai- 
son du Seigneur et du tabernacle. 
?! Les portiers étaient vers 8 
quatre vents, c'est-à-dire à l'orient, 
à l'oecident, à l'aquilon et au midi. 
25 Et leurs frères demeuraient dans 
leurs bourgades, et ils venaient en 
leurs sabbats depuis un temps jus- 
qu'à un temps. * C'est à ces quatre 
Lévites que fut confié le nombre en- 
tier des porliers; et ils veillaient sur 
les chambres et sur les trésors de 
la maison du Seigneur. 27 Ils demeu- 
raient méme autour du temple du Sei- 
gneur, pendant leur garde, afin que. 
lorsque le temps était venu, ils ou- 

> 17. Portiers. Ils n'étaient 
mais préposés aux Lévites 
2 us la maison de Die 
, 18. Jusqu'à ce temps-là, ne peut fournir aucune donnée précise sur la date de la composition du livre, cette expression a pu étre copiée textuellement du document dont s'est servi l'auteur. — La porte du tg sans doute celle oü passait ordinairement le 

49. Gardiens des vestibules du tabernacle Ex Sion s'appliquant au temps où la maison de Dieu 
e. n'était ὧν ἔγτοι simple tent 

90. P tait leur chef, du vivant de son 
inéés... ὁ 

pére, avant qu'il füt grand-prétre lui-méme. 
d'apres xxvi, 2et 1^, vivait au temps 

pas de simples portiers, 
qui avaient la garde des 
u. 

91. Zacharie, 

de David, et avait la garde de la porte du nord. 
32. David et Samuel... les établirent. Les portiers 

n'étaient pas encore à cette époque au nombre de 
deux cent douze. — Le Voyant, c'est-à-dire le pro- 
phète. Cf. I Rois, 1x, 9. 

235. En leurs sabbats. Les offices lévitiques du- 
raient une semaine, chaque groupe les exercait 
d'un sabbat à l'autre. — Depuis un temps... Depuis 
le commencement de la semaine jusqu'à la fin. 
: 26. Les chambres établies autour du portique. 
Voir la note sur HI Rois, vr, 8. — Les trésors de la 
maison du Seigneur. Voirla note sur III Rois, vir, 
54. Le trésor du Temple remontait à Moïse qui frappa 
tout Israélite d'un impôt d'un demi-sicle (Exode, 
xxx, 13-46). 



56 I Chronicorum, IX, 28-42. 

1. Genealogiæ (E-E X). — 6° (5). Famitia Saut (IX, 35-44 ). 

TOO eit ἀνοίγειν τὰς ϑύρας τοῦ ἱεροῦ, 
X καὶ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τὰ σχεύη τῆς λειτουργίας, 
ὅτι ἐν ̓ ἀριϑμῷ εἰςοίσουσι. xul ἐν ἀριϑ' τῷ 
ἐξοίσουσι. 2 'Καὶ ἐξ αὐτῶν καϑεσταμένοι 
ἐπὶ τὰ σκεύη, καὶ ἐπὶ πάντα σχεύη τὰ ἅγια, 
καὶ ἐπὶ τῆς σεμιδάλεως, τοῦ οἴνου, τοῦ ἐλαίου, 
τοῦ "λιβανωτοῦ, καὶ τῶν ἀρωμάτων. ἣν Καὶ 
ἀπὸ TOY υἱῶν τῶν lege 1 ἦσαν μυρεινοὶ τοῦ 

μι gov, καὶ εἰς TÓ ἀρώματα. ? Kai Moz- 
ϑαϑίας ἐχ τῶν . Tevirav, ot roc ὃ πρωτύτο- 
χος τῷ Zahou τῷ Κορίτῃ, à ἐν τῇ πίστει ἐπὶ 
τὸ ἔργα "τῆς ϑυσίας τοῦ τηγάνου TOU μεγώ- 
λου ἱερέ foc; 92 Καὶ Bav "αἴας E Κααϑίτης 
ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἄρτων τῆς 
προϑέσεως, τοῦ ἑτοιμώσαι σάββατον χκατὼ 
σάββατον. 

#3 Koi οὗτοι ψαλτῳδοὶ à ἄρχοντες TOY πα- 
τριῶν τῶν "evita διατεταγμέναι ἐφημε- 
ρίαι, ὅτι ἡμέρα καὶ γνὺξ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐν τοῖς 
ἔργοις. לי Ουτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τ τῶν 
“Ἀξυιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν, ἄρχοντες οὗτοι 
κατῴχησαν ἐν Ἱερουσαλή μι. 

ὃ» Καὶ ἐν Γαβαων χατύκησε πατὴρ Γαβα- 
ee Tex A Kai 0 ὄνομα γυναιχὸς αὐτοῦ ήοωχώ. 
" Koi υἱὸς αὐτοῦ Ó πριτότοκος ᾿ἥβδων, xo 
Σοὺρ, καὶ Κὶς, καὶ Βαὰλ, καὶ Νὴρ, καὶ Να- 
δὼβ, 51 xai 1 Ἰδοὺρ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ Ζαχ- 
χοὺρ, καὶ Μηακελώϑ. לג Koi Μακελὼϑ' 
ἐγέννησε τὸν Σαμαά. Καὶ οὗτοι ἕν μέσῳ 
τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν ερουσα- 
λὴμ ἕν μέσω τῶν ἀδελφῶν αὐ τῶν. 

99 Καὶ Νὴρ ἐγέννησε τὸν Κὶς, καὶ Κὶς 
ἐγέν vios τὸν 2000, καὶ 00ב ἐγέννησε τὸν 
Ἰωνάϑαν, καὶ τὸν הע καὶ τὸν ura 
000, καὶ τὸν Acafñur. "0 Koi υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν 
Moto: καὶ i Μεριβαὰλὲ ἔγενν NUE TOY Mia. 
Ἢ Καὶ υἱοὶ Μιχά: Dur, καὶ Mad y, καὶ 
6000. "? Καὶ Aya ἐγέννησε τὸν 1006 , 

27. His verbis: τὸ roget הס incipil codex 
Sinailicus siglo א notatus. 98. A: εἰφοίο. αὐτὰ 
καὶ ἐν dp. ξξοίο; αὐτά EM καὶ iv dg. koi.) 

29. BINT (a. σκεύη) ré. :א (in marg.) zov Mis. 
34. AB!x: ᾿Ματταϑίας. EF (p. t7y-) TOY Tyya- 

γιστῶν. 39. Bi: βααναιὰς. N: (in marg.) xata 

oa B. 33. EF: +. ἐν τῷ παστοφορίῳ Qurreray- 
8 εἰς ἐφημερίας, ὅτι ἡ μέρας x. γυκτὸς ἐπ᾽ av- 
τὸς... 34. B!x* τῶν... pp A! p! inter pg.: ἄν 
ἐρῶνξος: ὅτοι (cf. 8, 28). 35. N: κατῴκησαν. B!: 
Ταβαωνεὶ "Tj. NT (p- ὄν.) τῆς. 36. ANT (a. υἱὸς) 

ὅ. BIN: 20000 ABIN :א Ἰσεὶρ. :א Kio. 37. A: 
εἰδελφοὶ Za y8o. A! (eli. V. 38): Mexedwd. BK: 
Ζαχαριὰ x. Μακελλώϑ (EF* καὶ Max.). 38. :א (in 
marg.) ἐν μέσῳ τ. 49. ev. (sec). 39. Β΄: ᾿Ἰεβαὰλ 
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 .vy 32. חתפב 'בה v.33. ‘D םררוטפ
 .v.35 שגרב א"נב .ib 'ק לאיעי .ib ותחא א"נב

υἱοὺς Ἴων. A: «ΜΜεχριβαὰλ (bis)-א: 1108601. 40. א:  
MageiBaà). BIN: καὶ Mageא:  (B!: Mageiladà. 

Φαιϑὼν.44. א:  Pad. 

30. Composaient les parfums à oindre avec les aro- 
mates. Septante : « étaient parfumeurs du parfum et 
sur les aromates ». 

91. Etait préposé pour ce qu'on faisait frire dans 
la poêle. Hébreu : « 8 'occupait des gáteaux cuits sur 
la plaque ». Septante litt. : « en confiance sur les 
œuvres du sacrifice de la poéle du grand prêtre =. 

32. Or c'est parmi les enfants de Caath, leurs 
frères. Septante : « et Banaias le Caathite (Pun) de 

leurs freres ». — Afin d'en préparer toujours de no 
veaux à chaque sabbat. Septante : « pour préparer, - 
sabbat par sabbat ». 1 

33. Qui demeuraient dans les chambres du temple. 
Septante : « chacun à leur tour ». 

38. V is-à-vis de leurs frères. Septante : « au milieu. 
de leurs frères ». — Avec leurs frères. Septante ; Ὁ 
« au milieu de leurs freres ». 



I Paralipoménes, IX, 28-42. 

I. Généalogies )1-1%(. — 6 (5). Généalogie de Salil CIX, 35-44 ). 

Muisset, ipsi mane aperirent fores. 
— 3$ De horum génere erant et super 
vasa ministérii : ad nümerum enim 
et inferebántur vasa, et efferebán- 

59 De ipsis, et qui crédita habé- 
bant utensilia sanctuárii, præerant 
simile, et vino, etóleo, et thuri, et 
aromátibus. ?? Fílii autem sacerdó- 
tum unguénta 6% aromátibus confi- 
ciébant. 3: Et Mathathías Levites 
primogénitus Sellum Coritæ, præ- 
féctus erat eórum, quz in sartágine 
frigebántur. 

3? Porro de 111118 Caath, frátribus 
eórum, super panes erant proposi- 
tiónis, ut semper novos per singula 
sábbata præparärent. 

33 ΠῚ sunt principes cantórum per 
familias Levitárum, qui in éxedris 
morabántur, ut die ac nocte jügiter 
suo ministério deservirent. ?* Cápita 
Levitärum, per familias suas prínci- 
pes, mansérunt in Jerüsalem. 

35 In Gábaon autem commoräti 
sunt, pater Gábaon Jéhiel, et nomen 
xóris ejus Máacha. ** Fílius primo- 1 par. s, ss. 

génitus ejus Abdon, et Sur, et Cis, 
et Baal, et Ner, et Nadab. 97 Gedor 
quoque, et Ahio, et Zacharías, et 
Macélloth. 5% Porro Macélloth gé- 
nuit Sámaan : isti habitavérunt e 
 gióne fratrum suórum in Jerüsa- 
em, cum frátribus suis. 

39 Ner autem génuit Cis : et Cis Ge»cate- 
énuit Saul : et Saul génuit Jóna- 

han, et Melchísua, et Abínadab, et; pur, ς, τ5, 
sbaal. 3% Filius autem Jónathan, 
eribbaal : et Meribbaal génuit Mi- 

ha. *! Porro fílii Micha, Phithon, et 
elech, et Tháraa, et Ahaz. *? Ahaz 

Custodes 
vasorum 

et utensi- 
lium, 

Ex. 30, 31. 

et panum 

proposi= 
tionis. 

Ex, 25, 30. 
Lev. 24,5. 

Recapitu- 
latio. 

1 Par. 9, 26. 

b) Viri 
Gabaon, 

ua 

| 

vrissent eux-mêmes les portes 16 matin. 
*3 A leur classe appartenaient aussi 

ceux qui étaient viri des vases 
servant au culte; car c'était en cer- 
tain nombre qu'étaient apportés les 
vases et qu'ils étaient remportés. 

59 Parmi eux encore se trouvaient 
ceux qui, ayant la garde des usten- 
siles du sanctuaire, prenaient soin 
de la fleur de farine, du vin, de l'huile, 
de lencens et des aromates. ?? Mais 
les fils des prétres composaient les 
parfums à oindre avec les aromates. 
5! Et Mathathias le Lévite, le premier- 
né de Sellum, le Corite, était préposé 
pour ce qu'on faisait frire dans la poêle. 

?? Or c'est parmi les enfants de 
Caath, leurs fréres, que se trouvaient 
ceux qui étaient chargés des pains de 
proposition, afin d'en préparer toujours 
de nouveaux à chaque sabbat. 

9% Ce sont là les chefs des chantres 
parmi les familles des Lévites, qui de- 

| meuraient dans les chambres du tem- 
ple, afin que, jour et nuit, sans inter- 
ruption, ils remplissent leur ministére. 
?! Les chefs des Lévites, princes dans 
leurs familles, demeurèrent à Jérusalem. 

55 Mais c'est à Gabaon que s'établi- 
rent le pére de Gabaon Jéhiel, dont le 
nom de la femme était Maacha; ?* son 
fils premier-né, Abdon, et 708 autres, 
Sur, Cis, Baal, Ner et Nadab, 51 Gédor, 
Ahio, Zacharie et Macelloth. ?5 Or 
Macelloth engendra Samaan; ceux-là 
habitèrent vis-à-vis de leurs frères, à 
Jérusalem, avec leurs fréres. 

** Mais Ner engendra Cis, et Cis en- 
gendraSaül, etSaülengendra Jonathan, 
et Melchisua, et Abinadab, et Esbaal. 
*9 Et le fils de Jonathan fut Méribbaal ; 
et Méribbaal engendra Micha. ‘! Or les 
fils de Micha furent Phithon, Mélech, 
Tharaa et Ahaz. '* Et Ahaz engendra 

27. Ils ouvrissent. En hébreu > préposés à la clé ». 
58 portes du temple étaient garnies de serrures et 

6 clés. Voir une clé égyptienne en fer dans Juges, ni, 
5, t. Il, p. 4553. - 
28. Des vases de métal précieux, servant aux liba- 

31. Poéle. Voir la figure de Lévitique, vit, 9. 

b) Généalogie de Saül, IX, 35-44. 

35. Gabaon. Voir la note sur ΠῚ Rois, m, 4. — La 
ons, et qui étaient soigneusement gardés dans les 
hambres du trésor, d’où on les prenait selon les 
esoins du culte. 
29. Ustensiles du sanctuaire. Les vases plus com- 
uns servant au sacrifice quotidien qui se compo- 

xit d'huile et de farine : Lévitique, vi, 19-23. 
30. Sur les parfums et aromates voir la note sur 
ες XXX. 23. 

généalogie de Saül a déjà été donnée vi, 29-39; 
elle est reproduite ici pour servir de transition entre 
les listes généalogiques et l'histoire des Rois qui va 

suivre. 
38. Avec leurs frères; avec ceux qui étaient de 

leurs branches. 
39. Esbaal, ou Isboseth. 
40. Méribbaal, ou Miphiboseth. 
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I Chronicorum, IX, 43— X, 9. 

Acta Kegum (E €. \ -][ €. XXXVII). — 1° (a). Saul ertrema fata CX).וו.  

χαὶ "Dada ἐγέννησε τὸν Γαλεμὲθ', καὶ τὸν 
. ? , 

1 0 xal τὸν Ζαμβοί" καὶ Zauf Soi ἐγέν- 

riot τὸν Maoos, 5 x«i Macot ו 

τὸν Βαανὰ, χαὶ Paga υἱὸς αὐτοῦ , Ἐλασὰ 

υἱὸς αι ἰτοῦ, ᾿Εσὴλ υἱὸς αὐτοῦ. 14 Kai τῷ 

᾿ΕσὴλῚ PE υἱοὶ, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν" 

᾿Εζροικὼμ πρωτότοκος αὐτοῦ. καὶ Ἰσμαὴλ, 

καὶ Σαραΐα, καὶ, 10066 καὶ νῶν, καὶ Moo 

οὗτοι υἱοὶ "E σήλ. 
x. Καὶ 613.04 t "λοι 1 πολέ ἢ σὰν πρὸς 'τὸν 

Ἰσραὴλ, καὶ ey U 7;ov ἀπὸ προςώπου ἀλλοφι' - 

λων, καὶ ἔπεσον τραῦ ation ἐν ὄρει Γελβουε , 
? Καὶ xa redis y οἱ | ἀλλόφυλοι ὑπίσω Σαουλ 
χαὶ ἐπίσω tor vtov "TH rov* καὶ ἐπάταξαν 

  óqvAot Tor Temi ay xal τὸν “Auvaduמ
xal τὸν Μελχισουὲ, υἱοὺς Σαούλ. ? Καὶ ἐβα- 
ov vd) 0 0 ה ἐπὶ Σαοὺλ, χαὶ εὗρον αὐτὸν 
ot τοξόται ἐν τύξοις καὶ πόνοις, χαὶ ἐπόνεσαν 
1 πὸ τῶν τύξων. Kol εἶπε Σαουλ τῷ 
αἴρον τι τοὺ σχειΐ η v τοῦ" 7 τὴν. ὅομ- 
quad σου, καὶ ἐχχεέντησόν | ut ἐν αὐτὴ ; 2 
ελϑώσιν οἱ ἀπε οἰτμη τοι οὗτοι καὶ ἐμπαί Ξωσί 
μοι. Καὶ οὐκ ἐβούλετο ὃ αἴρων τὰὶ σχεύη 
αὐτοῦ, ὅτι Aq, γεῖτο oqodoa. Καὶ ἔλαβε 
Σαοὺλ 9 2 καὶ ἐπέπεσεν. ἐπ᾿ αὖ- 
τήν. 5 Καὶ εἶδεν 0 αἴρων τὸ σχεύη αὐτοῦ 
0 τι ἀπέϑανε Σαοὺλ, καὶ πέσε xal αὐτὸς ἐπὶ 
τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ. $ Koi ἀπέϑανε 
Σαουλ, x τρεῖς υἱοὶ αὐ "ToU, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνη" καὶ πᾶς 6 οἶχος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
ἀπέϑανε. ד Καὶ εἶδε nac ἀνὴρ, ó ἐν TO uv- 
λῶνι ὅτι ἔφυγεν Ἰσραὴλ, χαὶ ὅτι ἀπέϑανε 

  xal οἱ υἱοὶ αὐτου, καὶ κατέ λίπον τὶςב00.
πόλεις αὐτῶν χαὶ ἔφυγον. Καὶ ἦλϑον οἱ 
εἰλλόφυλοι, xci κατύκησαν i er αὐταῖς. 

8 Καὶ 2 ἐγένετο τῇ ἐχομέι v), xtti nio or ἀλλό- 
φυλοι TOU אט λεύειν τοὺς τραυματίας, χαὶ 
εὗρον τὸν “Σαουλ xai τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ zE- 
ATWXÔT US ἐν TO ὄρει Γελβουέ. " Καὶ ἐξέ- 
dvour αὐτὸν, xci ἔλαβον τὴν χειραλὴν αὐτοῦ 

42. BIN: 1060. rh N* xat Zayufp. 
12-43. AN: 21606 (his). AB!x* καὶ (sec.). 

 . B'N* ἘΔ. wi. ₪078. Ds: "Ecosא: יו
ι΄. או "Ever. pi: Jodeemdy (N: יז sgeurdy). 
δὲν: αὐτοῦ! ‘lou. ABIN: .עס EF A!B!y* xat 

 : (ef. 8 28). — 1. AB!u* (ἃ. T ) τὸν. EFעי
ἔφυγεν ἀνὴρ ἸΙσραὴλ. 2. AB!u* οἱ... : ὀπίσω υἱῶν. 
N: ne 3. Big: εὖρον αὐτοὺς. ANT (a. 
τόξοις) Toig... : ἐπόνεσεν. 4. A+ (p. fou.) avrs. 
AN: ἔπεσεν. 5. At (in f) καὶ ἐπέϑανεν. ὃ. EF: 
ὅλος ὃ olx. αὐτὰ [pus seda (F: doréSavor). 7. *א 
dne. tT (p. ἔφνγ.) πᾶς οἱ * (Ρ. 6018( καὶ.  ABIF: 

méme plus bas). — Et les hommes εἰ] . 
rent devant les Palestiniens. Septinte m: Lu 

 .«  Ree γ τὶ étrangersנז
0 a fois. Hébreu : :o* péri : 

mourut) à la fois ». ——M 

X. 1, Les Philistins. Septante : > les étrangers 17 

np svn minתֶא דיִלּוה - 
NYDIZ NN) N227יִרְמְזֶאְו  "or 

 דילוה Wido :אצומדתֶא דילוה 8
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nuc San 2. Dx (4םיִנָב  now 
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DEN 35 nb om mg iesus 
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NI" לאש τὸν On 22 
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 .V 44. החתפב 'צח א"נב .v.4  ואובי א'נב

8. F: κατέλειπον. 
λεῦσαι . 

(pro éyou.) ἐπαύριον. A: -טאט | 

ii Dans les plaines. Hébreu et. Septante : « dans 
vallee », 

8. Enlevant les dépouilles de ceux qu'on avait tail 
lés en pièces. Hébreu et Septante : « vinrent pour dé 
pouiller les morts ». 

| 

| 
| 

| 
 ן



I Paralipomènes, ἘΣ 43—X,9. 

tem génuit Jara, et Jara génuit 
amath, et Azmoth. et Zamri :!F 123. 
amri autem génuit Mosa. 35 Mosa 

vero génuit Bánaa : cujus fílius Ra- ! ?* 5 %. 
-phaía génuit Elasa : de quo ortus est 

sel. ** Porro Asel sex filios hábuit 
— his nominibus, Ezricam, Bocru, Is- 
… mahel, Saría, Obdía, Hanan : hi 
sunt filii Asel. 

— X. ' Philísthiim autem pugná- 
bant contra Israel, fugerüntque viri | 
Israel, Palæstinos. et cecidérunt nos. 

. vulneráti in monte Gélboë. ? Cum- τ πες. s1, 1. 
que appropinquässent Philisthii: πος. 5 + 

éntes Saul. et filios ejus, per- 
cussérunt Jónathan. et Abinadab, et 
Melchísua, filios Saul. * Et aggra- 
vátum est prælium contra Saul, in- 
venerüntque eum sagittärii, et vul- 
neravérunt jáculis. * Et dixit Saul 
ad armigerum suum : Evagina glá- 
dium tuum, et intérfice me : ne forte 

“véniant incircumeisi isti, et illüdant "ες. 51, + 
Es Nóluitautem ármigerejus hoc ^ 
 fácere, timóre pertérritus : arrípuit 

ergo Saul ensem, et írruit in eum. 
> FQuod cum vidisset ármigerejus,vi- "לו 
délicet mórtuum esse Saul, írruit יי 
étiam ipse in gládium suum, et mór- 
tuus est. * Intériit ergo Saul, et tres 
filii ejus. et omnis domus illius pá- 
riter cóncidit. 

." Quod cum vidissent viri Israel, 
1 Brune τοὶ 5 in campéstribus, fu- 

IL — 4°a) 
Pugna 
contra 

Saul ad 
armize- 
rum. 

Dispersus 
Israel. 

gérunt : et Saul ac filiis ejus mór- 
uis, dereliquérunt urbes suas, et 
uc illácque dispérsi sunt : vene- 

tque Philisthiim, et habitavérunt 
eis. 

. 5 Die igitur áltero detrahéntes Spoliantur 
Philisthiim spólia cæsérum, invené- — ** 
runt Saul, et filios ejus jacéntes in 
1onte Gélboë.® Cumque spoliássent 

um, et amputássent caput, armís- 

Jara, etJaraengendra Alamath, Azmoth 

et Zamri; mais Zamri engendra Mosa. 
33 Pour Mosa, il engendra Banaa, dont 
le fils Raphaia engendra Elasa,de qui 
est né Asel.*? Or Asel eut six fils de ces 
noms : Ezricam, Bocru, Ismaël, Saria, 
00018 , Hanan ; ce sont là les fils d'Asel. 
X.' Or les Philistins combattaient 

contre Israël, et les hommes d'Israél 
s'enfuirent devant les Palestiniens ; et 
ils tombérent blessés sur la montagne 
de Gelboé. ? Et lorsque les Philistins 
se furent approchés, poursuivant Saül 
et ses fils, ils tuerent Jonathan, Abina- 
dab et Melchisua. fils de Saül. * Et le 
combat s'aggrava contre Saül; et les 
archers l'atteignirent, et le blessèrent 
de leurs traits. * Alors Saül dit à son 
écuyer : « Tire ton glaive et tue-moi, 
de peur que ces incirconcis ne viennent 
et ne se moquent de moi ». Mais son 
écuyer, saisi de crainte, ne voulut pas 
le faire. Saül prit done son glaive et se 
jeta dessus. * Lorsque son écuyer eut 
vu cela, c'est-à-dire que Saül était mort, 
il se jeta aussi lui-méme sur son glaive, 
et mourut. * Saül périt donc et ses trois 
fils, et toute sa maison tomba à la fois. 

7 Ce qu'ayant vu les hommes d'Is- 
raël qui habitaient dans les plaines, 
ils s'enfuirent; et Saül et ses fils étant 
morts, ils abandonnèrent leurs villes. 
et se disperserent cà et là, et les 
Philistins vinrent et y habitèrent. 

5 Lesecond jour, les Philistins, enle- 
vant les dépouilles de ceux qu'on avait 
taillés en pièces, trouvèrent Saül et ses 
fils gisant sur la montagne de Gelboé. 
* Et, lorsqu'ils l'eurent dépouillé, qu'ils 
lui eurent coupé la téte et pris ses 

— + Règne de Salomon, II P. LIX. 
᾿ς 3° Schisme, x. 
Ex 4? Histoire des rois de Juda, XI-XXXVI. 

1° Règne de David, X-XXIX. 

a) Mort de Saül, X. 

X. 1. Combattaient contre Israël dans la plaine de 

Jezrael. — Les Palestiniens. C'est, dans le texte hé- 

breu, le méme mot que Philistins. — Montagne de 

Gelboé. Voir la note sur I Rois, xxvrit, 4. 

3. Les archers. Voir les figures de HII Rois, xxi, 31 

et IV Rois, xix, 32. 

4. Écuyer. Voir la note sur Juges, 1x, 54. — Ne vou- 
lut pas le faire. 11 considérait comme un sacrilège 
de toucher à l'oint du Seigneur. 

7. Les plaines de Jezraël. 

. 8. Enlevant les dépouilles. L'usage de faire du bu- 
tin sur les ennemis vaincus a toujours été pratiqué. 
La plupart des guerres d'alors n'avaient pas d'autre 

but que le pillage. 



60 I Chronicorum, X, 10 — XI, 4. 

LL. Acta Kegum (ἢ €. X—11. €. XXXVI). - 1° (5). Ungitur David € XI, 1-9). 3 

, - - - 

καὶ τὰ σχεύη αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς γῆν 
 - כ , וי

ἀλλοφύλων xvxho τοῦ εὐαγγελίσασϑαι τοῖς 
4 - di à 

εἰδώλοις αὐτιῦν, καὶ τῶ λαῷ. — I Καὶ ἔϑηχαν 
τὰ סאפ αὐτῶν ἐν οἴχω 0600 αὐτῶν, καὶ 

- - » P i 

τὴν χειραλὴν αὐτοῦ ἔϑηκαν v οἴκω Auyuir. 
sg , / -ל  

! Koi ἤχουσαν πάντες ot χατοιχοῦντες 1%- 
add ἅπαντα ἃ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι τῷ 
“Σαουλ καὶ τῷ Ἰσραήλ, 12 yi ἤγέρϑησαν x 
Γαλαυὺδ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς, χαὶ λαβὸν τὸ 
σῶμα Neov? 4 χαὶ τὸ σῶμα τιν υἱῶν αὐτοῦ, 

bM ἋΣ ? 4 , 2 ΩΣ s Me * 

xal ἤνεγχαν αὐτὰ εἰς ᾿Ιαβὶς, xoi ἔϑαψαν τὼ 
 כ - 2 - .5i ^ - כ 2 9: % כ ,

στὰ αὐτῶν ὑπὸ τὴν δοῦν ἐν ᾿Ιαβὶς, καὶ ἐνή- 
ε πι € 

OTEVOUY ETAT ἡ μέρας. 

' Καὶ ἀπέϑανε Σαουλ ἐν ταῖς ἀνομίαις 
αὐτοῦ, αἷς ἡ ἠνόμησε τῷ Dt) ל τὸν λόγον 
κυρίου" διότι οὐχ ἐφύ λαξέν, ὅτι ἐπηρώτησε 
Σαουλ ἐν τῷ ἐγγαστριμύϑω τοῦ ζητῆσαι, 
xoi ἐπεχοίνατο αὐτῷ Σαμουὴλ ὃ προφήτης, 
V χαὶ οὐχ ἐζήτησε κύριον" καὶ ἀπέχτεινεν 
αὐτὸν, καὶ ἐπέστρεψε τὴν βασιλείαν TO Aavid 
υἱῷ Ἰεσσαί. 
ΧΙ. Καὶ ἦλϑε πῶς 

ἐν Χεβρων, λέγοντες" ᾿Ιδοὶ dora σου xci 
σάρκες σου ἡμεῖς, 3 χαὶ ἐχϑὲς καὶ τρίτην 
ὄντος Σαουλ βασιλέως, oU 1000 6 ἐξάγων 
καὶ εἰ ו : τὸν ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπεν ᾿Ισραὴλ 
χύοιός Gor Σὺ ποιμανεῖς τὸν λαύν μου TOY 
Ἰσραὴλ, χαὶ GU ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ "Ia- 
ραήλ.  ? Καὶ ἦλϑον πάντες πρεσβύτεροι 
Ἰσραὴλ πρὸὺς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων, καὶ 
διέϑετο αὐτοῖς 0 βασιλεὺς “Ιαυὶδ διαϑήκην 
£v Χεβροοὶν ἔναντι κυρίου, καὶ ἔχρισαν τὸν 
Δαυὶδ εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραὴλ χατιὰ τὸν 
λόγον χυρίου duc χειρὸς Σαμουήλ. 
* Kai ἐπορεύϑη 0 βασιλεὺς καὶ ἄνδοες 

αὐτοῦ εἰς "16000 Car, αὕτη Ted βοὺς, καὶ ἐχεῖ 
οἱ Ἰεβουσαῖοι οἱ χατοιχοῦντε 

Ἰσραὴλ πρὸς Aavid 

ς τὴ וי ynv, 

10. EF: ox. αὐτᾶ. V: (pro al. F9.) ἔπηξαν. 

11. A: πάντα. AB'K* (a. 444.) οἱ. EFT (p. Xu) 
καὶ τοῖς υἱοῖς ₪078. 19. EF: Καὶ dréorgoar. X: iv 

Γαλ. EF'F (a. x. Ee.) καὶ ἤλϑον. A: 4 xai τὰ 
σώματα. :א ἸἸαβεὶς (A: Tapas). 13. A: vou. τῷ 

κυρίῳ. EF+ (p. ἐφυλ.) αὐτόν. 14. F: Hes. iv κυρίῳ. 
Α: ἐξεζήτησεν τὸν .אש Σαούλ' καὶ d. 00. καϑότι οὐκ 
ἠρώτησεν ἐν κυρίῳ, καὶ. EFT (p. facia. ) αὐτοῦ. — 

1. EF: συνεϑροίσϑησαν πᾶς ἀνὴρ "og. 2. EFN: 6 

2930 mhübp-yoN2 hey 5s M 
ἐπ ΓΝ cmaixz—ne "bis 
emn m2 ויִלָּפְַתֶא למיסיו י 
sb ma vp inesse) 
“SN DN דקל 2" Ej sou "m 
-55 Susp" btw TPULE ΩΡ 12! 
ES DEUuDN skin un שיא 
FN DIN ויִנָּב nbus ἘΝῚ 

 |  pPהֶלֶאַה תַחָּת סָחיִתְְמְצַעִִתֶא
  ENS À:םיִמָי תַכְבַש מוציו

 . ta ro 13לָעְמרֶשִא ללָעַמְּב
πρῶτε τῶνδ nin T Dima 
TN TEE EN 4. 
nisen-rN 2e" ּוהָתיִמְיְַו nim 

rums T 

TOW DNS  ַּיִפָבְצָו 
TE ΤΡῚΣ oun רמאל הָנְרְבָח 
ri םוטְלְשְּג למת :ְּחְנִא 
sion np mb לאש nées 
mm SAN" לאְרשידתֶא wem 
Mer-rw הָעְרִת HAN 55 TAN 

  ΤᾺ) mom hp) cA"UDRלק
ἘΝ ΟΣ Spin NIS לֶאְרְשִי: wur 
sho ΠΡ προς Sobn-ow 
nim op» ןיִרְבָחְּב nos M 
Dors Ho rare uen 

TE mim 21? 
  TN uaםֶלְשּורְי לֶאְרְְולָכְ

yos 25 יִלּובְיַה Bo) chm wn 
eiea y. x. ἐξάγ. AN* Ἰσραήλ. A!* ἔσῃ. à. A. d. els 
ἐν. :ת'א ἐναντίον. 4. A: ἄνδρες Ἰσραὴλ ἐπὶ Tee. א 
εἰς. :ת'א )1. γῆν) r'eBoue. 

9. Ils l'envoyérent dans leur pays, pour qu'il füt 
porté de côté et d'autre, et qu'il fût montré dans les 
temples des idoles et aux peuples. Hébreu et Septante : 
* puis ils envoyèrent annoncer ces bonnes nouvelles 
par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au 
peuple ». 

41. Les hommes de Jabés-Galaad, Septante 
les habitants de Galaad ». 

1 « tous 

13. Les Septante ajoutent à la fin : « et Samuel 

répondit ». 

XI. 2, Le Seigneur votre Dieu. Septante : « Israël 

Seigneur ». 

à. Et tout Israël. Septante : « et ses hommes », 
Où se trouvaient les Jébuséens, habitants du pay 

manque dans les Septante. 



I Paralipoménes, X, 10— XI, 4. 61 
ΕΓ. Les Rois (I P. X—II P. XXXVI). — 1° (b). Sacre de David (XL, 1-9). 

que nudássent, misérunt in terram 
suam, ut circumferrétur, et ostende- 
rétur idolórum templis, et pópulis : 
?arma autem ejus consecravérunt 

“in fano dei sui, et caput aflixérunt in 
templo Dagon. '' Hoccum audíssent sepurtus 
viri Jabes Gálaad, ómnia scilicet τ" 
quie Philisthiim fécerant super Saul, 
1? eonsurrexérunt sínguli virórum 
fórtium, et tulérunt cadávera Saul et 1 πες. 31, 12. 
my" . ; . 2 Reg. 2, à. 
filiórum ejus : attulerüntque ea in 
-Jabes, et sepeliérunt ossa eórum 
subter quercum, quæ erat in Jabes, 
et jejunavérunt septem diébus. 

2: 
"3 1 Reg. 5. 

31, 10. 

13 Mórtuus est ergo Saul propter £ausa 
iniquitátes suas, eo quod prævaricä- Saul- 
tus sit mandátum Dómini quod 
præcéperat, et non custodierit illud : (57715, 13: 

> sed insuper étiam pythoníssam con- ^ * "^ 
Sulüerit, '* nec speráverit in DO  ;, »s, 

1-8. mino : propter quod interfécit eum, 
et tránstulit regnum ejus ad David , pe. 1, τ 
filium Isai. 1 Reg. 16, 13. 

Congregátus est igiturאח. '  
omnis Israel ad David in Hebron. 
"ome : Os tuum sumus, et caro tua. 

Heri quoque, et nudiustértius, 
um adhuc regnáret Saul, tu eras 

educébas et introducébas Israel: ! ? 15,5: 
i enim dixit Dóminus Deus tuus : 
pasces pópulum meum Israel, et 

fu eris princeps super eum. ? Vené- 
runt ergo omnes majóres natu Israel 
ad regem in Hebron, et iniit David 
“cum eis fœdus coram Dómino : unxe- 

üntque eum regem super Israel, 
xta sermónem Dómini, quem locü- 

‘us est in manu Sámuel. 
— ‘ Abiit quoque David, et omnis Is- serusalem 
"rael in Jerüsalem : hzc est Jebus, ^" 
ubi erant Jebusæi habitatóres terræ. 

b) David 
ungitur in 
Hebron. 

2 Reg. 5, 1. 
Gen. 13, 18. 

armes, ils l'envoyérent dans leur pays, 
pour qu'il fût porté de côté et d'autre, 
et qu'il füt montré dans les temples des 
idoles et aux peuples. '" Mais ses ar- 
mes, ils les consacrérent dans le tem- 
ple de leur dieu, et ils attachérent sa 
tête dans le temple de Dagon. '' Lors- 
que les hommes de Jabès-Galaad eu- 

| rent appris cela, savoir, tout ce que les 
Philistins avaient fait à Saül, '? tous 

ceux d'entre eux qui étaient forts se 
levèrent, prirent les cadavres de Saül 
et de ses fils, et les apportérent à 181265 ; 
et ils ensevelirent leurs os sous le 
chêne qui était à Jabès, et ils jeünèrent 
durant sept jours. 

13 Saül mourut donc à cause de 
ses iniquités, parce qu'il avait violé 
le commandement que le Seigneur 
lui avait prescrit, et qu'il ne l'avait 
point gardé, mais que, de plus, il 
avait consulté la pythonisse, '* et il 
n'avait point espéré dans le Seigneur : 
c'est pourquoi Dieu le tua, et trans- 
féra son royaume à David, fils d’I- 
sai. 

ΧΕ. ToutIsraél s'assembla donc près 
de David à Hébron, disant : « Nous 
sommes votre os et votre chair. ? Hier 
méme et avant-hier, lorsque Saül ré- 
gnait encore, vous étiez celui qui menait 
Israël au combatet le ramenait: car c'est 
à vous que le Seigneur votre Dieu a dit : 
C'est toi qui seras le pasteur de mon 
peuple Israël, et c'est toi qui seras son 
prince .ג * Tous les anciens d'Israél 
vinrent donc vers le roi à Hébron ; et 
David fit avec eux alliance devant le 
Seigneur; et ils l'oignirent roi sur 18- 
raél, selon la parole que le Seigneur 
avait dite par l'entremise de Samuel. 

5 Et David alla, et tout Israél, à Jéru- 
salem, c'est-à-dire Jébus, où se trou- 
vaient les Jébuséens, habitants du pays. 

40. Dans le temple de leur dieu, oü l'on adorait 
1581 la déesse Astarté. Voir I Rois, xxxi, 9-40. — Sur 
1gon, voir I Rois, v, 2. — Au lieu de ces détails, 
tuteur de I Rois, xxxt, 9-10, en donne d'autres. Les 
eux récits se complètent mutuellement. 
41. Jabés-Galaad. Voir la note sur Juges, xxi, 8. 

offrir le sacrifice dans la guerre contre les Philistins, 
t de ne rien conserver des dépouilles des Amalé- 

cites. — La pythonisse. Voirla note sur Deutéronome, 
xvii, 11. 

14. Dieu le tua, permit qu'il füt tué. 

b) Sacre de David, XI, 1-9. 

. XI. 4. Hébron. Voir la note sur Genèse, xit, 18. 
3. Les anciens. Voir la note sur Ruth, iv, 2. -- 8 

l'oignirent. Voir la note sur 1I Rois, 11, 4. 
4. Jérusalem. Voir la note surII Rois, v, 6, et1a note 

3, t. II, p. 905. — Jébuséens. Voir la note sur Ezode, 
xxii, 23. 



62 I Chronicorum, XI, 5-15. 

LL. Acta Regum )1 €. Χ- €. XXXVII). — 1° (c). Nomina fortium (XI, 10-42). 

* εἶπον τῷ “Ἰαυΐδ' Οὐχ εἰςελεύση ὧδε. Καὶ 

προχατελάβετο τὴν περιοχὴν Σιών" αὕτη 0 

πόλις Auvid. * Καὶ εἶπε avid: Iac τύ- 

nra Ἰεβοασαῖον ἐν πρώτοις, καὶ ἔσται εἰς 

ἄρχον τα καὶ εἰς στρατηγόν. Καὶ ἀνέβη ἐπ᾽ 

πρώτοις Ἰωὰβ υἱὸς Σαρουία, καὶ 

ἄρχοντα. ^ Καὶ ἐχάϑισε Zlavió 

ἐν τῇ περιοχὴ" duc τοῦτο ἐχάλεσεν αὐτὴν, 

πόλιν david. ὃ Καὶ ὠχοδόμησε τὴν πόλιν 

χίχλω. " Καὶ ἐπορεύετο “Ἰαυὶδ πορευόμενος 
χαὶ μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος παντοχράτωρ 

αι τὴ v ἐν 

ἐγένετο εἰς 

μετ᾽ ev rov. 

» T + לש - - € 
10 Καὶ οὗτοι ot ἄρχοντες τῶν δυνατῶν οἱ 

 -  - ^ € 2ד

ἦσαν τῷ Auvid, ot κατισχύοντες μετ᾽ αὐτοῦ 
? “«, ^ , 2 ἂν» * . כ M 

ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ μετὰ παντὸς Ἰσραὴλ, 
- - - > \ \ LI ^ 

τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὸν κατὰ TOV λόγον κυρίου 
i 3:9 f^ 11 , T € 2 TE - ἐπὶ ᾿Ισραήλ. Καὶ οὗτος ὁ ἀριϑμὸς τῶν 
δυνατῶν τοῦ Auvid Ἰεσεβαδὰ υἱὸς M yaudy 
πρῶτος τῶν τριάκοντα οὗτος ἐσπάσατο τὴν 
ὅομφ αἰαν αὐτοῖ ἅπαξ ἐπὶ 0100001006 TOUV- 
ματίας &v טוסו ἑνί. 15 Καὶ μετ᾽ αὐτὸν 
᾿Ελεάζαρ υἱὸς “ωδαῖ d yy οὗτος ἦν ἐν 
τοῖς τρισὶ δυνατοῖς. "5 Οὗτος ἢν uera Ζαυὶδ 
ἐν Ducoduuir, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχϑησαν 

 - - ד , -

ἐχεῖ tig πιόλεμον, καὶ ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ 
^! v» ς ^ y 2 ^ , 

πλήρης אסוס καὶ 0 λαὺς ἐφυγεν ἀπο προςώ- 
 - « ,  ἡ Ldכר

mov ἀλλοφύλων, "xai ἔστη ἐν μέσω τῆς 
μερίδος, καὶ ἔσωσεν αὐτὴν, καὶ ἐπάταξε τοὺς 

  = f^ + , ἀλλοφύλους, καὶ ἐποίησε χύριος σωτηρίανכר
, 

μεγάλην. 

Καὶ κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάκονταיל  
ἀρχόντων εἰς τὴν πέτραν πρὸς zfavió εἰς 
τὸ σπήλαιον Ὀδολλὰμ, καὶ παρεμβολὴ τῶν 

τῶν» γιγάντων.טוגו  ἀλλοφύλων ἐν τῇ 

. ABIN: εἶπαν. At (p. Eixar) δὲ où xcroi- 
ὍΣ τὲς ית Ft (p. 7ztgox.) 216000. 6. F* xci 
(a. For). A: “Σαροίας. 8. AENT (in f) Ke Ero- 
λέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν. FK: κυκλόϑεν ἀπὸ 
τῆς ἄκρας καὶ ἕως τᾶ κύκλο, καὶ ᾿Ιωὰβ περιεποιή-- 
σατο τὸ λοιπὸν τῆς πόλεως. 9. B'N* καὶ μεγαλυ-- 
γόμενος. 10. F: (pro seri y.) ἀντεχόμενοι. X* 
utt! αὐτῶ. *א τῇ. 14. A: Tefaëu (8: 16000 8606( 
AB': ᾿Αχαμανεὶ (x: "Age mari). A: πρωτότοκος 
τῶν. F: τπιρωτότοκος τῶν τριῶν. 12. :א 400%. Bi: 

 - (N: ᾿Αχωνγεὶ). A: δυνατός. 13. BIN: Φαסע
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 .v 14. שגדב א"נב

eis πολεμιὸν ἐκεὶ. 14. At: codou . N: 
καὶ καὶ παρεμιβολὴ τ. dud e 15: A: où τρεῖς... 

βεβλήκει ἐν. 

8. Depuis Mello jusqu'à l'enceinte; et Joab répara 
le reste de la ville, manque dans les Septante. 

anm des armées. Septante : > leSeigneur 9. 
₪ 

  ÉAhohite , fils de son oncle. Hébreu etו
Septante : « Eléazar, fils de Dodo, l'Achochite ». Dodo 

signifie oncle. 
14. Mais eux sarrétérent. Septante : « et il 8 

réta...» (Hs mettent le singulier dans tout ce 6 
set). 

15. Dans la vallée de Raphaim. Septante : « dan 
la vallée des géants ». 



I Paralipoménes, XI, 5-15. 63 

ἘΠ. Les Rois (E P. αὶ זז P. XXXWE). — 1° (εἰ). Liste générale ) XI. 10-4; ). 

E 

5 Dixerüntque qui habitábant in 16- 
- bus ad David : Non ingredieris huc. 
- Porro David cepit arcem Sion, quæ 
- est civitas David, dixitque : Omnis 
E » qui percüsserit J ebuséum in primis, 
erit princeps et dux. Ascéndit ígitur 

Y primus Joab filius Sárviz, et factus 
- est princeps. * Habitávit autem Da- 

. vid in arce, et idcirco appelláta est 
> civitas David. * Ædificavitque urbem 
in circüitu a Mello usque ad gyrum. 
Joab autem réliqua urbis extrüxit. 
? Proficiebátque David vadens et ''*^* 
crescens, et Dóminus exercítuum 
erat cum eo. 

19 Hi principes virórum Íórtium ej Vomina 
David, qui adjuvérunteum utrexfíe- " 
ret super omnem Israel, juxta ver- , ες. 
bum Dómini, quod locátus est ad 
Israel. !! Et iste nümerus robustó- : rs. 
rum David : Jésbaam fílius Hacha- 
noni princeps inter triginta : iste 

ivit hastam suam super trecéntos 
rulnerátos una vice. '* Et post eum : rx. 

filius pátrui ejus Ahohítes, 
qui erat inter tres poténtes. ὃ Iste: Reg. 
uit cum David in Phésdomim, 

do Philísthiim congregáti sunt 
locum illum in prælium : et erat 

zer regiónis illius plenus hérdeo, 
ugerätque pópulus a fácie Philis- 
hinórum. ** Hi stetérunt in médio 
gri, et defendérunt eum : cumque 
ercussissent Philisthæos, dedit Dó- 
inus saltem magnam pópulo suo. 

David in 
arce, 

1 

+ 5 g^ 
Deut. 2, 11, 

* Et ceux qui habitaient dans Jé- 
bus dirent à David : « Vous n'entrerez 
pas ici ». Mais David prit la citadelle 
|de Sion, qui est la cité de David, * et 
i dit : « Quiconque frappera le premier 
 - Jébuséen sera prince et chef de l'arונח |
| mée ». Joab, fils de Sarvia, monta donc 
le premier, et il fut fait prince. 7 Or 
| David habita dans la citadelle. et c'est 
pourquoi elle fut appelée la cité de 
David. * Et il bâtit la ville autour. 
depuis Mello jusqu'àl'enceinte; et Joab 

' | répara le reste de la ville. * Et David 
avancait, allant et croissant; et le Sei- 
gneur des armées était avec lui. 

!9 Voici les premiers des hommes 
braves de David qui lont aidé à se 
faire roi sur tout Israël, selon la pa- 
role que le Seigneur avait dite à Israël ; 
'! et voici lenombre des hommes vigou- 
reux de David : Jesbaam, fils d'Hacha- 
moni, le premier entre les trente; c'est 
lui qui leva sa lance sur trois cents 
ennemis qu'il blessa en une seule fois. 
'? Et après lui, Hléazar l'Ahohite, fils 
de son oncle, était entre les trois puis- 
sants. '? C'est lui qui se trouva avec 
David à Phesdomim, quand les Philis- 
tins s'assemblerent en ce lieu pour 
le combat : or la campagne de cette 
contrée était pleine d'orge, et le peu- 
ple s'était enfui devant les Philistins. 
'55 Mais eux s'arrétérent au milieu 
du champ, et le défendirent; et, lors- 
qu'ils eurent frappé les Philistins, 
Dieu donna une grande victoire à 
son peuple. 

15 Ainsi trois d'entre les trente prin- 
ces vinrent au rocher sur lequel était 

- | David, à la caverne d'Odollam, quand 
les Philistins eurent campé dans la val- 

| | 5. La cité de David. Voir la note sur II Rois, v, 7. 
" 8. Mello. Voir la note sur III Rois, ix, 45. 

+ ₪ 

6) Héros de David, XI, 10-XII. 

c!) Liste générale, XI, 10-47. 

— 40. Hommes braves, ou gibborim. Voir la note sur 
Rois, xxii, 8. 

1 A4. Trois cents, chiffre plus vraisemblable que 
“celui de huit cents donné par II Rois, xxu, 8. 
12. Ahohite, de la famille de ce nom, de la tribu 

de Benjamin. — Fils de son oncle. L'hébreu porte : 
* fils de Dodo ». — Entre les trois, c'est-à-dire Éléa- 
zar, Jesbaam et Semma dont le nom est omis au 

 . 43ל.
13. Phesdomim, dans la vallée du Térébinthe. Voir 

I Rois, xvin, 1. — Pleine d'orge. M Rois, xxu, 11, 

porte « plein de lentilles ». Au méme endroit, cet 
exploit est attribué à Semma. 

45. Rocher. Voir la note sur II Rois, xxi. 

Odollam. Voir la note sur 1 Rois, xxu, 1. — La vallée 

de Raphaim, ou vallée des géants. Voir la note sur 

IL Rois, v, 18. 

2 



64 I Chronicorum, XI, 16-25. 

Acta Kegum (ἢ t.וז.  XIE €. XXXVII). — 1° (c! ). Nomina fortium (XI, 10-47). 

16 Καὶ Auvid τύτε ἐν τὴ περιοχὴ, 
στεμα TOY ἀλλοφύλων τότε ἐν Βηϑλεέμ. 
U Καὶ ἐπεϑύμησε Auvid, καὶ εἶπε" Τίς πιο- 

  ^^ B 2 " B 9 τιεῖ με ἴδωρ ἐκ rov λάχχου Brר 00 -

χαὶ TO Ov- | | 
| 

 א ^[

AEELL TOV 

- , mo^ . - י - . | 

ev τὴ πύλῃ; 18 Καὶ διέῤῥηξαν οἱ τρεῖς τὴν 

a£, βολὴ ν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ὑδρεύσαντο 
ὕδωρ £x τοῦ ,λάχχου TOU ἐν Βηϑλε &u, ὃς 

ἣν ἐν τῇ πύλῃ, χαὶ ἔλαβον καὶ ἤλϑον ode 

"avid καὶ ovx 594.06. Auvid τοῦ πιεῖν 
αὐτὸ, καὶ χυρίω, "ὃ καὶ 
εἶπεν" “Deus μοι 0 ϑεὺς τοῦ ποιῆσαι τὸ 
ῥῆμα τοῦτο, εἰ αἷμα ἀνδρῶν τούτων πίομαι 
iv ψυχαῖς αὐτῶν, ὅτι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν 

ἤνεγκαν. Καὶ οὐκ ἐβούλετο πιεῖν αὐτό. 
Ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί. 

ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ 

20 Καὶ 6 ἀδελφὸς Joco, οὗτος ἣν 
ἄρχων τῶν TOUDY , οὗτος ἐσπάσατο τὴν 6 00/- 

φαίαν αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας £v 
καιρῷ ivi, x«i οὗτος ἣν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς 
τρισίν. 37180 τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς 0 
ἔνδοξος, x«l ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, καὶ ἕως 

τῶν τριῶν οὐχ ἤρχετο. 

7? Καὶ Devas υἱὸς ᾿Ιωδαὲ υἱὸς ὠνδρὸς 
dur «τοῦ, πολλὰ ἔργα αὐτοῦ ὑπὲρ Καβασαήλ' 
οὗτος ἐπάταξε τοὺς δύο ἀριὴλ Μωὰβ, xol 

οὗτος κατέ βη χαὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν τῷ 
Adxxo ἐν ἡμέρᾳ χιόνος, 23 voi οὗτος ena 
TuËe τὸν ἄνδρα τὸν Aiyénrior, ἄνδρα ὁρατὸν 
πεντάπηχυν, καὶ ἐν χειρὶ τοῦ «Τϊγυπτίου 

, € 2 , € 2 

δόρυ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων, καὶ κατέβη ἐπ᾽ 
2 \ B , 3, ^ € 20 % , ? v" 

αὐτὸν Βαναία ἐν 06 000 , καὶ ἀφείλατο ex τῆς 
χειρὸς τοῦ Aiyvatiou τὸ δύου, καὶ ἀπέκτεινεν 
αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ. 3) Ταῦτα ἐποίησε 

Βαναία υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, καὶ τούτω ὄνομα ἐν 
τοῖς τρισὶ τοῖς ϑυνατοῖς. 835: Ynio τοὺς TQut- 
χοντα ἦν ἔνδοξος οὗτος, καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς 

οὐχ ἤρχετο, καὶ κατέστησεν αὐτὸν Auvid 
» : ^ - 

ἐπὶ τὴν πατριὰν αὐτοῦ. 

16. ΑἹ: ὑπόστεμα (ὑπόστημα ΑΞΕ: σύ στημα). 

ANT (a. Βηϑ.) τῇ (B': Βαιϑλ. Hem 18). 17. N: 
Bai. 48. א pon. in marg. Καὶ i διέῤῥηξαν — τῇ 
πύλῃ. B's: ἔϑελεν. 19. AEFT (p. jv.) αὐτό. 20. A: 
᾿ΑΙβεοσαὶ (B'w: ᾿“βειοὰ)ὺ ὃ ἀδελφὸς. A: (|. Te.) 
πατριῶν. AE: (l roux.) ἑξακοσίους. 21. A: ἣν 
αὐτὸς εἷς. 22. AB'y: Βαναίας (IL. 24). B': Ioa. 

25. AB'N* ἢν. 
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18. Et ils l'apportérent à David, a wil büt. Sep- 
"t : et ils (la) Jim s VIA à “a fes , 

aia, fils de Jodaé, fils d'un 
bone puissant, Ses hauts faits furent nombreux 

sur Cabasael». — Ariel. Hébreu litt. : « lions 
Dieu». 

25. Près de son oreille. Septante : * sur 88 pa 

(famille) ». 
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I Paralipomènes, XI, 16-25. 

ΕἸ. Les Rois (E IP. αὶ זז P. XXXVII). — 1° (εἰ). Liste générale (XI, 10-47). 

trametäti in valle Ráphaim. '% Porro 
> David erat in præsidio, et státio 
- Philisthinórum in Béthlehem. !? De- ? nes. s 15. 
- siderävit igitur David, et dixit : 0 
- si quis daret mihi aquam de cistérna 
= Béthlehem, quæ est in porta! !* Tres 
- ergo isti per média castra Philisthi- 
nórum perrexérunt, et hausérunt 
aquam de cistérna Béthlehem, quæ 
erat in porta, et attulérunt ad Da- 
vid ut biberet : qui nóluit, sed magis 
libávit illam Dómino, !? dicens : 
Absit ut in conspéctu Dei mei hoc 
fáciam, et sánguinem istórum viró- 
rum bibam : quia in perículo animá- 
rum suárum attulérunt mihi aquam. 
Et ob hanc causam néluit bíbere : 
hæc fecérunt tres robustissimi. 

2 Abísai quoque frater Joab ipse Abisai. 
. erat princeps trium, et ipse levávit 
— hastam suam contra trecéntos vul- 

 merátos, et ipse erat inter tres no- 
-minatíssimus, ?! et inter tres secün- 
dos inclytus, et princeps eórum : 
 yerümtamen usque ad tres primos ! Par. 11, 19. 
mon pervénerat. 
. 22 Banaías filius 1018020 virirobus- manaias. 
issimi, qui multa ópera perpeträ- 
at, de Cábseel : ipse percüssit duos 

el Moab : et ipse descéndit, et 
rfécit leónem in média cistérna 

émpore nivis. ?? Et ipse percüssit 
virum /Egyptium, cujus statüra erat 
"quinque cubitórum, et habébat lán- 
ceam ut liciatórium texéntium : des- 
céndit ígitur ad eum cum virga, et: πος, 17, 40, 
räpuit hastam, quam tenébat manu : 
et interfécit eum hasta sua. ?* Hzc 

fecit Banaías fílius 101808 , qui erat 
inter tres robüstos nominatissimus, 
35 inter trigínta primus, verámtamen 
“ad tres usque non pervénerat : pó-: Par, 1, 19, 
uit autem eum David ad auriculam 

1 Reg. 17, 7. 
2 Reg. 21, 19. 

1 Par. 27, 7. 

166 de Raphaim. '5 Or David était dans 
la forteresse, et une garnison de Philis- 
tins à Bethléhem. '* David donc forma 
un souhait et dit : « O si quelqu'un me 
donnait de l'eau de la citerne de Bethlé- 
hem, qui est à la porte! » 18 Ainsi ces 
trois hommes passèrent par le milieu 
du camp des Philistins, puisèrent de 
l'eau à la citerne de Bethléhem, la- 
quelle était à la porte, et l'apportérent 
à David, afin qu'il büt; mais il ne vou- 
lut pas, et il l'offrit volontiers au Sei- 
gneur, !? disant : > Loin de moi que je 
fasse cela en la présence de Dieu, et 
que je boive le sang de ces hommes! 
parce que c'est au péril de leurs âmes 
qu'ils ont apporté cette eau ». Et, pour ce 
motif, il ne voulut point boire. Voilà ce 
que firent ces trois hommes très vi- 
goureux. 

?? Abisai aussi, frère de Joab, 
était lui-méme le premier des trois 
c'est lui qui leva sa lance contre trois 
cents ennemis qu'il blessa, et lui qui 
était le plus renommé entre les trois, 
^! illustre entre ces trois seconds, et 
chef : cependant il n'atteignait pas 
les trois premiers. 

?? Banaias de Cabséel, fils de Joiada. 
était un homme trés vigoureux, qui 
avait fait beaucoup d'exploits : c'est 
lui qui tua les deux Ariel de Moab : 
et lui qui descendit et tua le lion au 
milieu de la citerne au temps de la 
neige. 59 C'est lui aussi qui tua l'É- 
gyptien dont la stature était de cinq 
coudées, et qui avait une lance comme 
une ensouple de tisserands; il descen- 
dit donc vers lui avec sa verge, et il 
lui arracha la lance qu'il tenait en sa 
main, et il le tua de sa lance. ?* Voilà 
ce que fit Banaïas, fils de Joiada, qui 
était trés renommé entre les trois guer- 
riers vigoureux, ?* et le premier entre 
lestrente : cependant il n'atteignait pas 
lestrois premiers. Or David le mit prés 
de son oreille. 

… 16. La forteresse, la caverne mentionnée au verset 
)récédent. — Bethléhem. Voir la note sur Ruth, 1, 4. 
— 17. De la citerne de Bethléhem. > 1[ 68% probable que 

| Cette citerne est celle qui devait se trouver à la porte 
orientale de la ville et qui est aujourd'hui entre la 
ville et l'église de la Nativité, au lieu oü la colline 
penche vers le sud. L'eau en est trés bonne ». (Mis- 
LIN). Sur les citernes, voir la note sur II Rois, xxr, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. 

19. De leurs ámes, de leur vie. 
20. Le premier des trois, des schalischim. 
92. Cabséel. Voir la note sur Josué, xv, 91. — Les 
-% Ariel de Moab. Noir la note sur II Rois, xxu, 

93. Cinq coudées, environ 2",50, — Avec sa verge. 
Voir la note sur II Rois, xxr, 91. 

95. Prés de son oreille, en fit son conseiller intime, 
un membre de son conseil privé. 

5 



66 I Chronicorum, XI, 26-47. 

Acta Kegum (E €. X—I1 €.וזו.  XXXVII). — 1 (e!). Nomina fortium (XI, 10-47). 

dvrdusuwr Loon 
Aude ἐκ 

26 Kai δυνατοὶ τῶν 
ddeigoc "Iocf, ᾿Ελεανὼν υἱὸς 
Βηϑλεὲμ, ἢ Nauac9: ὃ dono, Χελλης 0 
Φελωνὶ, Oo υἱὸς "Exxic ὃ Θεκωὶ, "Afté- 
Ceo 0 ᾿ναϑωθϑὶ, 33 Σοβοχαὶ ὃ Ovoudi, 

"Hd ὃ ᾿“Ιχωνὶ, Mao ὁ Νετωφαϑὶ, 

Χϑαὺδ υἱὸς Νοοζὰ ὃ Νετωφαϑὶ, *' ioi 

υἱὸς "Pe ἐχ βουνοῦ Βενιαμὶν, Βαναίας ó 
Φαραϑωνὶ, 33 Οὐρὶ ἐκ Ναχαλὲ 10066, ᾿Αβιὴλ 
ἃ Γαραβαιϑὶ, 55 ᾿ζβὼν 0 Βαρωμὶ, Ἐλιαβὰ 
ἃ Σαλαβωνὶ, ? "Aoau τοῦ Γιζωνίτου, 
᾿ωνώϑαν υἱὸς Joe 6 agi, 35 "4006 υἱὸς 
"Ayo 6 ᾿“ραρὶ, "EAqdr υἱὸς Θυροφὰρ * ó 

εχωραϑοὶ, yia 0 Φελλωνὶ, 51 "110808 0 
Χαρμαδαὶ, Νααραὶ υἱὸς ᾿ΑἸζοβαὶ, 58 Ἰωὴλ 
υἱὸς Νάϑαν, Μεβαὺλ υἱὸς yaoi, 33 Σελὴ 
ó pipa, "Ναχὼρ 0 Βηρωϑὶ, αἴρων σκεύη 
υἱῷ Σαρουία, '" Tod 6 ᾿Ιεϑ οὶ, Γαρὴβ 
Ἰεϑοὶ, 5 Odola ὃ Xerri, Zafbèr υἱὸς 
400 U dowd υἱὸς 20000 τοῦ Ῥουβὴν 
ἄρχων, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ τριάκοντα. ‘Avr 
υἱὸς Ποωχὼ, καὶ Ἰωσαφὰτ ó Murari, 
11 Oliud ᾿ΑἸσταρωϑὶ, ₪ us καὶ ‘Leur à υἱοὶ 
Xwdau τοῦ Agugi, * 1 16000 υἱὸς Σα- 
μερὶ, καὶ ᾿Ιωζαὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ó Θωσαὶ, 
46 Ἐλιὴλ ὁ ó Mat, καὶ Ἰαριβὶ, καὶ Ἰωσία υἱὸς 
αὐτοῦ, א קל καὶ ᾿Ιεϑαμὰ ὁ ωαβίτης, 
Aa, xa ” Ωβηδ, καὶ Ἰεσσιὴλ 6 ηεσωβία. 

26. AT (a. dur.) oi. B'* ἐκ. Β΄: Baca. 27. À: 
Zaudt Θαδὲ (B!N: :401), Χελλης ó Pallwrt. 
28. AB'x: ?Qoci. A: Ἑκκὴς ὁ Θεκωὶ (BIN: £x τῆς 
Ὀϑεκὼ), ” Buceo ὃ ̓Αναϑωϑί, 29. A: καὶ Σοββοχαὶ 
ó ᾿Ασωϑὲ (Β!: * A970, "HÀ ὃ 3A χώρ. 30. A: Moo- 
ci (B!N: Neget) ó א ἐτωφαϑὴ, ᾿Ελὰδ υἱὸς Βαανὰ 

ὃ Νετωφαϑί. 31. A: ᾿Ηϑου υἱὸς “Ρηβαὶ ἐκ βουνοῦ 
Βενιαμεὶν, Βαναίας ὃ «Ῥαραϑωνί. 32. A: Οὐρὶ ix 
Ναχαλὴ Pas, "AB ó , Tagafle 99el (B!: Taga- 
Bu). 33. A: ᾿ς 13 ὃ Βαρσαμὴ, 6806/ג ὃ Xa- 
ipe. 34. A: υἱὸς 1000 ὃ Γωῦνὶ, ᾿Ιωνέϑαν υἱὸς 

 תש ; (33-34. ΒΓיס  óבעמ
Oouet, Berraias ὃ “Σο μολογενγουνείν' "Iorá$). 33- 
06. À: Vnd υἱὸς “Σαχὰρ 0 0 ᾿Ελιφαὰλ υἱὸς 

Ἀραφὲρ 9 Megoveañhi, ᾿Α χία 5 2120/86. 31. A: 
“Acagat ὁ Καρμηδὶ, Nooga υἱὸς 4:8. 38. À: 
"Iogá ἀδελφὸς Νάϑαν, Μαβὰρ υἱὸς ᾿Αταραΐ. 99. Α: 
Zelus ὃ 6 Auuurt, Νααραὶ 9 Bro? (B'w: Bee- 
ei), αἴρων σκεύη Ἰωὰβ υἱοῦ «Σαρουίας. 40. A: 

"gd; ὃ ᾿Ιεϑερὶ, Ταρὴβ ὃ ᾿Ιεϑερί. kl. A: Οὐρίας 
“Χετιϑὶ, “Σαβὲτ υἱὸς .)ג 42. A: “Adira υἱὸς E 

TOV Ῥουβὴν ἄρχων, καὶ ἐπὶ αὐτῷ τριάκοντα. 
43. A: ᾿Ἡγὲν υἱὸς Mayd, καὶ ᾿Ιωσαφὰτ ὸ Ma3- 

Sart (B': Baer). 4%. A: Ὀζί à ̓Ασταρωϑὶ, 
“Σεμμὰ καὶ ᾿Γεϊὴλ (ΒΝ: eut) υἱοὶ Χωϑὰν (B'!x: 

 ו € \

vtoc ' 

ἊΝ Dancer cen Uy 26 
Ta meo irs près zit 
soon yen יִלורַהַה Pide 
NAN Pim שקעו N25 

: "Duns 220 יִתותְכַעֶה: 29 

"S Tn "besoin MD MINT ל 

"32 MN spp mos 
 תב  n2 1222 2:יָנְתְעְרַּפַה

Dex SENS d "ong Oan 32 
  NEN “onze ΓΤ 3:יִנבְלְלַפַה

NA” 13 Wo "na sn "33 34 
  cwn eeneרֶבְשְֶּב 990"
Aven ceno i—w- לפילא 26 
92725 (xn יִנְלּפַה: MANS 
7122 i "DN Seis i^n ΞΤΝ ΓΞ 702238 
Pen dar) yer pu "enis 
Rz inm ze" τὰ ND) מ 
"An MATIN een 293 TA 

 -דָבָז  NP +2אָזיִשדְוב
vem mw XN? "zw 
bei 570 "12 bn םיִשלש: ₪ 
Yao "nuum ND ה יִנְתְּמַה | 
ENS Pun cnin EE DZ" המ 

MAIN NTI") "i-iיִציִּתַה : 
mei I umen debeas 

mon" rs 22470יִבָאוְּמַה : bets 
imaxen ES re Ἢ Tim | 

 .v 31. "רנותערפה ופח א"נב
v. 35. חתפב א"נב 

v. 44. Ῥ לאיערו 

mU OOV 

40 1 

thes iden gea 2 
Κωϑὰν) τοῦ ᾿Αραρὶ. ἀδ. A: Ἰεδιὴλ (Big: Tibe). 
υἱὸς “Σαμαρὶ, καὶ Ιωαϊαὲ (sic B!x) 6 6% 
τοῦ ὃ Gwoat. 46. A: Ἰπελιὴλ ὃ Μαωεὶν (B's: Mu) 
καὶ ἸΙαριβαὶ, καὶ ᾿Ιωοία υἱὸς avrov, ᾿Ελναὰ με, xao 
᾿Ιεϑεμὰ (Bx: 'E9rud) ὃ Μωαβίτης. 41. LE 
καὶ Ἰωβὴδ καὶ ᾿Εσσιὴλ ὁ Μεσωβίέα (ΒΝ: Mara 
Bed). "i 

26 et suivants, Les noms sont différents dans les 

MR des fils de Be e njamin. Septante : 
done de ὑπόνοιαν, 4 

j 
39. De Joab, fils de Sarvia. Septante : « du fils de 

Sarvia ». [ 
42. Le Rubénite manque dans les Septante. À 



I Paralipoménes, XI, 26-47. 67 

Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1° (εἰ). Liste générale ) XI, 10-47 ).ןח.  

Ceteri 
minoris 
notie, 

26 Porro fortíssimi viri in exércitu, 

Asahel frater Joab, et Elchanan fi- 

= liuspátrui ejus de Béthlehem, 57 Sam- ? "> 
moth Arorites, Helles Phalonítes, * "** 

- 28 [ra filius Acces Thecuites, Abié- ' *5,7^ 

zer Anathothites, ?? Sobbóchai Husa- 

thítes, 1181 Ahohites, °° Mahárai Ne- ! Par. 9, 
tophathites, Heled fílius Báana Ne- ! ?»- 7, 11. 
tophathites, 51 Ethai filius Ribai de' 7^ ^ 
Gábaath filiórum Bénjamin, Banaía 
Pharatonites, 53 Hürai de torrénte: Par. 27,141. 

Gaas, Abiel Arbathites, Azmoth 

Bauramites, Elíaba Salabonites. 

33 Filii Assem Gezonites, Jonathan 

filius Sage Ararites, ?* Ahiam filius 

Sachar Ararítes, ?? Eliphal fílius 
Ur. ** Hepher Mecherathítes, Ahía 

Phelonítes, 57 Hesro Carmelites, 

| Naárai fílius Asbai, ?9 Joël frater 
— Nathan, Mibahar filius Agärai, 
… 8? Selec Ammonítes, Naárai Berothí- 

| tes ármiger Joab filii Sárvis. 40 [ra + vers, 10, 
| | dethréue, Gareb Jethræus, *! Urias 

- Hetha&us, Zabad fílius Oholi, 13 Adina * "** ' * 
ΓΞ Siza Rubenítes princeps Ru- 

benitárum, et cum eo trigínta : 
*3 Hanan filius Máacha, et Jósaphat 
Mathanites, *'Ozia Astarothites, 
Samma et Jéhiel filii Hotham Aro- 1 πες. το, ss. 
rites, ‘> Jédihel filius Samri, et 
Joha frater ejus Thosaites, ** Eliel 
Mahumites, et Jeríbai et Josaía 
filii Elnaëm, et Jethma Moabites, 

> 37 Eliel, et Obed, et Jäsiel de Ma- 
… sobia. 

23, 24. 

. . ἡ, 18. 

5; 

Ph PEE m RT OQ ARRA 

*.1 Par. +. 

26 Mais les hommes les plus vail- 
lants dans l'armée étaient Asaël, frère 

de Joab, et Elchanan, fils de son oncle 

paternel de Bethléhem, 27 Sammoth. 

l'Arorite, et Helles, 16 Phalonite, ?5 Ira, 

16 Thécuite, fils d'Accès: Abiézer d'A- 

nathoth, ?? Sobbochai, l' Husathite, Ilaï, 

l'Ahohite, 3% Maharai, 16 Nétophathite, 

Héled, fils de Baana, le Nétophathite, 

31 Éthaï, fils de Ribai, de Gabaath, des 

fils de Benjamin: Banaia, le Pharato- 

nite, ?? Huraï, du torrent de Gaas, Abiel, 
lArbathite, Azmoth, le Bauramite. 

Éliaba, le Salabonite. ?? Les fils d'As- 

sem, le Gézonite, étaient Jonathan, fils 

de Sagé, l'Ararite, ?* Ahiam, fils de Sa- 
char, l'Ararite, 35 Éliphal, fils d'Ur; 
95 Hépher, le Méchérathite, Ahia, le 

Phélonite, ?? Hesro, du Carmel, Naarai, 

fils d'Asbai, ?* Joël, frère de Nathan, 

Mibahar, fils d'Agarai; ** Sélec, l'Am- 

monite, Naarai,le Bérothite, écuyer de 

Joab, fils de Sarvia:; *? Ira, le Jéthréen, 

Gareb, le Jéthréen, *! Urie, l' Héthéen, 

Zabad, fils d'Oholi, *?^ Adina, fils de 

Siza, le Rubénite, prince des Rubéni- 

tes, et trente avec lui: '* Hanan, fils 

de Maacha, et Josaphat, le Mathanite, 

55 Ozia, l'Astharothite, Samma et Jé- 

hiel, fils d'Hotham, l'Arorite, 5 Jé- 

dihel, fils de Samri, et Joha, son 

frère, 16 Thosaite; 16 Éliel, le Mahu- 

mite, et Jéribai, et Josaia, le fils d'El- 
naém, et Jethma, le 31082110, Éliel, 

et Obed, et Jasiel de Masobia. 

— 96. Elchanan. Voir la note sur II Rois, xxnur, 34. — 

Bethléhein. Noir la note sur Ruth, 1, 4. — Fils de son 
oncle. En hébreu : > fils de Dodo ». 
> 91. L'Arorite, de Harod, localité inconnue. — Pha- 
-donite, de Phéleth. peut-être la méme localité que 
- Bethphélet de Josué, xv, 27. 

— 2%. Thécuite, de Thécua. Voir la note sur II Rois, 
= xw, 2. — Anathoth. Voir la note sur 11 Rois, xxu, 

29. Husathite, de Husati. Voir la note sur II Rois, 
XXI, 18. — Ahohite, de la famille de ce nom. dans la 

tribu de Benjamin. 
30. Nétophathite, de Nétophath, ville de la tribu 

4e Juda. 
᾿ς 8t. Gabaath... de Benjamin. Voir la note sur I Rois, 
ΕΞ x, 26. — Pharatonite, de Pharathon, ville d'Éphraim. 
1 32. Torrent de 0008, inconnu. — Arbathite, de 

Beth-Araba. Voir la note sur Josué, xv. 6. — Baura- 

mite, de Bahurim. Voir la note sur 1] Rois, xvi, 5. — 

Salabonite, de Salébim. Voir la note sur Juges, 1, 35. 

34. Ararite, d'Aroer de Juda. Voir la note sur 

I Rois, xxx, 28. 

31. Carmel. Voir la note sur 111 Rois, xvi, 19. 

39. Bérothite, de Béroth. Voir la note sur II Rois, 

IV. 2 

40. Jéthréen, de Jéther. Voir la note sur Josué, xxx, 

14. 

41. Héthéen. Voir la note sur Exode, xxur, 23. 

44. Astharothite, d'Astharoth, la méme que Bosra. 

Voir la note sur Deutéronome, 1. 4. 

46. Mahumite, peut-être de Mahanaim. Voir la note 

sur Genèse, xxxu, 2 — Moabite. Voir Ja note sur 

Deutéronome, xxt, 3. 

41. Masobia, lieu inconnu. 



68 I Chronicorum, XII, 1-15. 

LE. ActalRegum(E €. X—11 €. XXXVI).— £ Ce). Qui in Sicelegetin deserto € XI, 1-18 ). 

XN. Καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόντες πρὸς Auvid 

εἰς Σικελὰγ, ἔτι συνεχομένου ἀπο προςιύπου 

Σαουλ υἱοῦ Κίς καὶ οὗτοι ἐν τοῖς ϑυνατοῖς 

βοηϑοῦντες v πολέμῳ, ? καὶ τόξῳ x δὲξ ETT 

καὶ ἐξ ἀριστερῶν, καὶ σφενδονῆται ἐν λίϑοις 

xal τύξοις. Ἔχ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βεν- 

ιαμὶν 3 6 ἄρχων ᾿Αχιέξερ, καὶ Ἰωὰς υἱὸς 
Aou τοῦ Γαβαϑίτου, καὶ Ἰωὴλ, καὶ Ἰωφα- 
λὴτ υἱοὶ ouai? καὶ Βερχία, xol "InovA 6 
"Avudwdi, * καὶ Σαμαΐας 0 Γαβαωνίτης 
δυνατὸς 2v τοῖς τοιάκοντα, καὶ ἐπὶ τῶν τριά- 

  Ἱερεμία, καὶ ᾿Ιεζιὴλ, καὶ ᾿Ιωανὼν, καὶסוד
Ἰωαζαβὰϑ' ὃ l'aduguiu, ὃ ? ᾿Ἵξαϊ, χαὶ 
᾿“ριμοῖϑ', καὶ Βααλιὰ, καὶ Σαμαραΐα, καὶ 

Σαφατίας à Χαραιφιὴλ, " Ἐλκαγὰ, καὶ "1%- 
σουνὶ, καὶ Ὀζριὴλ, καὶ ᾿Ιωζαρὼ, καὶ Σοβο- 
xèu, καὶ οἱ Κορῖται, ἴ καὶ ᾿Ιελία, καὶ Ζα- 
Badia υἱοὶ Igoûu, καὶ οἱ rov 150000. 

8 Καὶ ἀπὸ τοῦ Γαδδὶ ἐχωρίσϑησαν πρὸς 
Zavió ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ, δυνατοὶ, 
ἄνδρες παρατάξεως πολέμου, αἴροντες ϑυ- 
ρεοὺς καὶ δόρατα, χαὶ πρόςωπον λέοντος TU 
πρόςωπα αὐτῶν, καὶ κοῦφοι «c δορχάδες ἐπὶ 
τῶν ὀρέων τῷ τάχει" AL ὁ ἄρχων, AB- 
δία ὃ δεύτερος, Elf 0 τρίτος,  Mucuarc 
ὃ τέταρτος, Ἱερεμίας 0 πέμσιτος, "" 180% ὃ 
ἕχτος, ᾿Ελιὼβ ὁ ἕβδομος, 12 Ἰωανὰν ὃ ὄγδοος, 
᾿Ἐλιαϊζὲρ ὃ ἔννατος, "5 Ἱερεμία ὃ δέκατος, 

  ó ἑνδέκατος. "' Οὗτοι ἐκ τῶνתג של
υἱῶν 100 ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, εἷς τοῖς 
ἑχατὸν μικρὸς, xal μέ Jac τοῖς χιλίοις. 
15 Οὗτοι οἱ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἕν τῷ 
μηνὶ τῷ πρώτῳ" καὶ οὗτος πεπληρωχως ἐπὶ 
πᾶσαν ᾿ἰχρηπιίδα αὐτοῦ" καὶ ἐξεδίωξαν πών- 
τας τοὺς χατοιχοῦντας αὐλῶνας ἀπὸ GYG- 
τολῶν ἕως δυσμῶν. 

1. B'N : CL Zu.) 20810. 2. B!: ἐν τοῖς ἀδελφοῖς. 
3. A* (in) 9. B': "wd ὃ vide. A: Joeds υἱὸς 2Xa- 

na rov la, καὶ ᾿Αξιὴλ καὶ «Ῥαλλὴτ υἱοὶ "Δομιὼωϑ, 

καὶ Βαραχία. 4. A: καὶ Ἱερεμίας. Bx: Ἰεϊὴλ. A: 
᾿Ιωζαβὰδ (B': "IuzeBaB) ὁ Γαδηρωϑέ. 5. A: Ἔλιω- 
  καὶ 4 καὶ Βααδιὰ (Β'ν: Baa) καὶה

“Σαμαρία καὶ Σαφατία (sic B'x) ὁ ̓ Αρονφί. 6. A: 
"Hixavd (sic B's) καὶ "Feoud καὶ Ἐλιὴλ καὶ "Iozado 
(B'K: יז 0/0 ( καὶ ᾿Ιεσβαὰ ו οἱ Κορῖται. 

7. À: καὶ Ἰωηλὰ (Bi: An) καὶ Ζαβαδία υἱοὶ Ἶε- 
codu (ΒΝ: "Pad u), υἱοὶ τοῦ Γεδώρ. 8. A: (1. ἀπὸ) 
ἐπὶ. BIN* za. A: (1. τῷ 7.) ἐν τάχει. 9. A: ’Aîte. 
10. A: Maouür (δι: 1606 4 par) 6 τέταρτος, "Ie- 
2 6 muros. 11. A: E990 (B'N: ᾿Εϑοὶ) ó 
ἕκτος. "El ὃ ἕβδομος. A9. A: Ἰωνὰν (BIN: "Iodv) 
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cubus רב ינְבַּה הָיְעַמְשִיְו 4 
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v.$. ק לאיזיו' v. 5. "p En 
v.8. ןגמו א"נב +. 15. 'ק ויתודג 

0 ὄγδοος, " Ἐλεζαβὰδ ὃ ἐνατός (sie BIN). 13. Au 
“Ἱερεμίας ὃ δέκατος, “Μαχαβαναῖ (B^: Meiyofer- = 
vai) ὃ ἑνδέκατος. 15. Ft Φ. Οὗτοι) ἤσαν.. p. ἄνα- 
τολὸς καὶ εἷς δυσμάς. 

gm iecombaHants, tendant l'arc, et 
des deux mains jetant les pierres de la fronde. Sep- 
A * qui mi uu prétèrent secours dans la guerre et 

l'arc, de — droite et de la main gauche, 
Pal pero des pierres » 
3. Les fils, Septante : « le fils ». 

6. Et Jesbaam de Caréhim. Hébreu : > Joschobéam = 
Corites (descendants de Coré) >. Septante : > et Sobo- = 
- et les Corites ». 

8. Lorsqu' il était caché dans le désert. Septante : 
. du désert .. 
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I Paralipoménes, XII, 1-15. 69 

II.Les Rois(IP.X-—IIP.XXXVI).—1 (°°). Sespartisans à Sicélegetaudésert CXII.1-18). 

XXX. ‘Ii quoque venérunt ad οὔ θυ 
David in Síceleg, cum adhuc fügeret Siceles. 
Saul, fílium Cis, qui erant fortíssimi ! Re: ?7. *: 
et egrégii pugnatóres, ? tendéntes , »,. s, 10. 
arcum, et utráque manu fundis saxa "^*^^ 
jaciéntes, et dirigéntes sagittas: de 
frátribus Saul ex Bénjamin. ? Prin- 
ceps Ahiézer, et Joas, filii Sámaa, , ,,, , ,,. 
Gabaathites : et Jáziel, et Phallet 4:42 
filii Azmoth : Baracha, et Jehu Ana- 
thotites. * Samaías quoque Gabaoní- 
tes fortíssimus inter trigínta et su- 
per trigínta. Jeremías, et Jehéziel, 
et Jóhanan,etJézabad Gaderothites : 
5 et Eluzai et Jérimuth. et Baälia, 
et Samaria, et Saphatia Haruphites. 
6 Elcana, et Jésia, et Azáreel, et; par. 20, 18. 
Joézer, et Jésbaam de Cärehim : 
7 10618 quoque, et Zabadía, filii Jéro- 
ham de Gedor. 

5 Sed et de Gaddi transfugérunt +3) qui 
ad David, cum latéret in desérto, "deserto. 
viri robustíssimi, et pugnatóres óp- 
timi, tenéntes clypeum et hastam [: 
fácies eórum quasi fácies leónis, et 
velóces quasi câpreæ in móntibus : 
9 Ezer princeps. Obdías secündus, 
Eliab tértius, '" Másmana quartus, 
Jeremías quintus, '' Ethi sextus, 
Eliel séptimus, '? Jóhanan octávus, 
Elzebad nonus. '? Jeremías décimus, 
Machbánai undécimus : '* hi de fíliis 
Gad príncipes exércitus : novíssimus 
centum milítibus præerat, et máxi- 

2 Reg. 2, 18. 

— mus, mille. Ὁ Isti sunt qui transié- 
runt Jordánem mense primo, quando ** *'* 

inundáre consuévit super ripas suas : 
et omnes fugavérunt qui morabántur 
in vállibus ad orientálem plagam et 
occidentälem. 

Ceux-ci aussi vinrent versאא. '  
David à Sicéleg, lorsqu'il fuyait encore 
Saül, fils de Cis; c'étaient des hom- 
mes trés forts et d'excellents combat- 
tants,? tendant l'arc, et des deux mains 
jetant les pierres de la fronde et diri- 
geant les flèches : ils étaient frères de 
Saül, de la tribu de Benjamin. * Le 
remier était Ahiézer, ensuite Joas, 
es fils de Samaa, le Gabaathite, puis 
Jaziel. et Phallet, les fils d'Azmoth, 
Baracha et Jéhu, l'Anathothite; * de 
plus Samaias, le Gabaonite, le plus 
vaillant parmi les trente. et qui les 
commandait; Jérémie, Jéhéziel, Joha- 
nan, et Jézabad, le Gadérothite; * Elu- 
zai, Jérimuth, Baalia, Samaria et Sa- 
phatia, l'Haruphite;  Elcana, Jésia, 
Azaréel, Joézer, et Jesbaam de Caré- 
him; 7 de plus 10618 et Zabadia, les 
fils de Jéroham, de Gédor. 

8 Mais d'entre les Gaddites aussi 
passèrent à David, lorsqu'il était caché 
dans le désert, des hommes trés vigou- 
reux, et excellents combattants, tenant 
un bouclier et une lance ; leur face était 
comme la face d'un lion, et ils étaient 
agiles comme, des chevreuils sur les 
montagnes. ? Ezer était le premier, Ob- 
dias, le second, Éliab, le troisième, 
10 Masmana, le quatrième, Jérémie, le 
cinquième, '' Ethi, le sixième, Eliel, 
le septième, !? Johanan, le huitième, 
Elzébad, le neuvième, '? Jérémie, 
le dixième, Machbanai, le onzième. 
1: Ceux-là, fils de Gad, étaient princes 
de l'armée : le moindre commandait 
cent soldats; etle plus grand, mille. 
15 Ce sont eux qui passèrent le Jour- 
dain au premier mois, quand il a accou- 
tumé de déborder sur ses rives, et qui 
mirent en fuite tous ceux qui demeu- 
raient dans les vallées, vers le cóté 
oriental et occidental. 

c?) Partisans de David à Sicéleg, XII. 7. 

XII. 4. Sicéleg, au sud de la tribu de Juda. 
2. Tendant l'arc. Voir plus haut la figure, v, 18. — 

Des deux mains jetant les pierres de la fronde. 
Voir note et figure de Juges, xx, 16. — Frères, 
parents de Saul. 

3. Gabaathite, de Gabaa de Benjamin. Voir la note 
sur I Rois, x, 26. — Anathothite, d'Anathoth. Voir 
la note sur II Rois, ,אצזוז 27. 

4. Gabaonite, de Gabaon. Voir la note sur III Rois, 
ni, 4. — Gadérothite, de Gédéra, non pas celle de 
Josué, xv, 36, mais une ville dela tribu de Benjamin, 
aujourd'hui Djédiréh, à une demi-heure au nord- 
est d’el-Djib. 

5. Haruphite doit être un nom patronymique. 
6. Caréhim signifie probablement descendants 

de Coré. 

c3) Partisans de David au désert, XII, 8-18. 

8. Dans le désert de Ziph, Maon, II Rois, xxi. — 
Excellents combattants.... comme la face d'un lion. 
Voir la note sur Deutéronome, xxxut, 20. — Agiles 
comme des chevreuils... Voir la note sur II Rois, i1, 
48, et la figure de I Rois, xxtv, 3, t. 11, p. 415. 

45. Princes de l'armée, c'est-à-dire les principaux. 
— Commandait cent soldats, c'est-à-dire égalait cent 
soldats. pouvait se mesurer avec cent soldats. — 
Le plus grand pouvait en combattre mille. 

45. Le premier mois commençait à la nouvelle 
lune de mars; à cette époque le Jourdain est dans 
sa plus grande crue par suite de la fonte des nei- 
ges. — Les vallées, la vallée que forme le cours 
du fleuve; elle ne renfermait aucune ville impor- 
tante. Voir l'Introduction au livre de Josué, t. II, 
p. à. 



70 I Chronicorum, XII, 16-23. 

Acta Kegum(EC€. X -1] €. XXXVII). —1(c:). Qui in pugna contra Saut ) XII, 19-22 ).וו.  

'5 Kal ἦλθον ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν xod | 
^ - 16 - , 

10000 sic βοήϑειαν τοῦ 10000.  '" Καὶ 

“Ἰαυὶδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν, καὶ 
 * [ , c Aיי - «2

εἶπεν αὐτοῖς Εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε τπιρὸς μὲ, 
' , A » Lj  » ^ M εἴη μοι καρδία xa9' ξαυτὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ 

 כ - « - , - -

εἰ τοῦ παραδοῦναί μὲ τοῖς ἐχϑοοῖς μου, οὐκ 
  2- € , v VE tdi 6 jg Ns n "mכר

ἐν 0480806 7z500c, 100 0 Otoc τῶν הש 

τέρων ὑμῶν καὶ ἐλέγξαιτο. "ὃ Καὶ πνεῦμα 
aris . כ + » «s , ἐνέδυσε τὸν "duesel ἄρχοντα τῶν τριώ- 

7 " , 

xovra, xci sine 11006000 xoci 6 λαός σου 
10000 υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ, εἰρήνη, εἰρήνη σοι, καὶ 

H et 2 4 9 4 Lu j 1.9 , 
διρη νὴ τοῖς βοηϑοῖς oov, ὃτι ἐβοήϑησε σοι 

ó ϑεός σου. Καὶ προςεδέξατο 0017006 Au- 

vid, χαὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν 
δυνάμεων. 

" Καὶ ἀπὸ Π]ανασσὴ προςεχώρησαν ה 
“Ἰαυὶδ ἐν τῷ ἐλϑεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπὶ 
Σαουλ εἰς πόλεμον. Καὶ οὐχ ἐβοήϑησεν 
αὐτοῖς, ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρὰ τιῶν 
στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόντων" "Ev 
ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων ἐπιστρέ- 
Wet πρὸς τὸν χύριον αὐτοῦ Σαούλ. 35 Ἔν 
τῷ πορευϑῆναι τὸν Δαυὶδ εἰς Σικελὰγ, 

, 2 - 2 \ " 2 M 

πιροςεχώρησαν «vro «no ανασσὴ Evo, 
καὶ ᾿Ιωζαβὰϑι, xci "Podujk, καὶ Miyorà, 

2 s *^ u 

καὶ ᾿Ιωσαβαϊϑ', καὶ ᾿Ελιμουῦϑ', καὶ Nsuadi 
2 , ^ - : - 
ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶ τοῦ Μανασσῆ. 

2 - 

Καὶ αὐτοὶ συνεμάχησαν 0000 ἐπὶ 
* ^ e . , , 10v L'eddovo, ὕτι δυνατοὶ ἰσχύος πάντες" καὶ 

 - € , Ὕ - à - - ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ Óvד
, 29 € gris 5 , "שי γάμει, "ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχοντο 

M » , , πρὸς Auvid εἰς δύναμιν μεγάλην οἷς δύνα- 
puc τοῦ ϑεοῦ. 

39 Καὶ M m 2 - 2 , 

αἱ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων 
τῆς στρατιᾶς οἱ ἐλϑόντες ποὺς Auvid εἰς 

» - 2 ^ 4 ^ 

Χεβρων, τοῦ ἀπυστρέψαι τὴν βασιλείαν 
u ^ ^ ^ A ^ / 

Σαουλ πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου. 

16. A: Βενιαμεὲν. 17. A: (1. αὐτῶν) αὐτοῖς... (1. 
εἴη ju.) εἶ ἐμοὶ... ἡμῶν καὶ ἐλέγξαι. 18. A: Καὶ 

* | ,' 7 v 
mv. bvedvra μωσεν τὸν ᾿Α μασαὶ τὸν ἄρχοντα v. Tg. 

κ᾿ , & » * * & : , 

καὶ einer. Πορεύου, Aavid υἱὸς "Ieooai, καὶ ὁ λαοῖς 

| 
| 

| 

sov. Εἰρήνη, εἰρήνη σοι, εἰρήνη τοῖς. 19. AB!: | 
ἐβοήϑησαν. EF+ (p. ἐβ. αὐτοῖς) 16000 et (in f.) | 
καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτόν. 90. AB!N: (1. τὸν Aav.) | 
αὐτὸν. Bi: (1. ue.) «Σωγλὰμ. A: ᾿Ιωζαβὲὸδ (B!: | 
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v. 17. חתפב N33 
v. 18. Ῥ םישילשח 

Toe) καὶ ἸΙεδιὴλ καὶ Μιχαὴλ καὶ "Tozaftó καὶ 
Ἐλιουδ καὶ Γαλαϑί. 21. A: Καὶ οὗτοι... ἐπὶ τῇ 
στρα. F: πρ. A. τῇ βοηϑῆσαι αὐτῷ ὡς εἰς πάρεμι-- 
βολὴν μεγάλην. ABIN* τοῦ. 23. A: ἐπιστρέψαι. 

16. Dans la forteresse, dans laquelle se trouvait 
David, Septante : « au secours de David . 

17, Afin de me secourir manque dans les Septante. 
— Mais si vous me lendez un piége dans l'intérêt de 
mes ennemis, quoique je n'aie point d'iniquité en 
mes mains, Septante : > et si (c'est) pour me livrer à 
mes ennemis non dans la vérité de la main (par 
tromperie) ». — De nos pères, Septante : « de vos 

LIS 

18. Nous sommes à vous, 6 David, et avec vous, ὁ 

fils d'Isai. Septante : > va, et (ainsi que) ton peuple, 
David, fils de Jessé ». Pr 
9. Quand il venait avec les Philistins. Septante : 

> quand les étrangers venaient ». — Mais il ne com- 
battit pas avec eux. Septante : > et il ne les aida 
)88 ». 
: 31. Contre les voleurs. Septante : « contre Geddur » 
(ils transcrivent 16 mot hébreu et lisent r au lieu du 
dernier d). 
2. Pour le secourir manque dans les Septante. 



I Paralipoménes, XII, 16-23. 71 

LL. Les Rois (E P. X—IE P. XXXV). — 1 (c!).Dans sa lutte contre Saül (XII, 19-22). 

. 16 Venérunt autem et de Bénja- πὸ σας δὲ 
min, et de Juda, ad presidium, in 
quo morabátur David. '7 Egressüs- resse, dans laquelle se trouvait David. 
que est David óbviam eis, et ait : Si "τ Et David sortit au-devant d'eux, et 
pacifice venistis ad meut auxiliémini dit : > Si c’est pacifiquement que vous 
mihi, cor meum jungátur vobis : si étes venus vers moi, afin de me secou- 
autem insidiámini mihi pro adver- rir, que mon cœur s'unisse à vous; 
sáriis meis, cum ego iniquitátem in mais si vous me tendez un piège dans 
mánibus non hábeam, videat Deus l'intérêt de mes ennemis, quoique je 
patrum nostrórum, et jüdicet. '* Spi- 51.5 31. | n'aie point d'iniquité en mes mains, 
ritus vero induit Amásai príncipem que le Dieu de nos pères voie et juge ». 
inter triginta, et ait : Tui sumus, o '5 Alors un esprit remplit Amasai, le 
David, et tecum fili Isai : pax, pax premier entre les trente, et il répondit : 
tibi, et pax adjutóribustuis : te enim > Nous sommes à vous, ὁ David, et 
ádjuvat Deus tuus. Suscépit ergo eos avec vous, Ó fils d'Isai. Paix, paix à 
David, et constituit principes turma. vous, et paix à vos partisans! car votre 

Dieu vous aide ». David les recut donc 
et les établit chefs des troupes. 

16 [] y en eut aussi qui vinrent même 
de Benjamin et de Juda dans la forte- 

'? Porro de Manässetransfugérunt "Qui | ‘° Il y en eut aussi de Manassé qui 
ad David, quando veniébat cum Phi- contra | passèrent à David, quand il venait avec 
lísthiim advérsus Saul, ut pugnäret : 

et non dimicävit cum eis : quia inito 
| consilio remisérunt eum principes 
= Philisthinórum, dicéntes : Perículo 1 nee. 39, 4 
— eápitis nostri revertétur ad déminum 
suum Saul. ? Quando igitur revér- 
sus est in Siceleg, transfugérunt ad !"**'^ 

. eum de Manásse, Ednas, et Józabad, 
et Jédihel, et Michaël, et Ednas, et 

  et Eliu, et Sälathi principesמ [|
— millium i in Manásse : ?' hi præbué- 
X runtauxilium David advérsuslatrün- 

> exércitu. ?? Sed et per síngulos dies 
- veniébant ad David ad auxiliándum 

— ei, usque dum fíeret grandis nüme- 
= rus, quasi exércitus Dei. 

55 [ste quoque est nümerus prín- 

LA vid, cum esset in Hebron, ut trans- 
ΕἸ férrent regnum Saul ad eum juxta 

eulos : omnes enim erant viri for- ; mes. 30, 
“tissimi, et facti sunt principes in ^ 

e?) Qui 
cum eo in 

. eipum exércitus, qui venérunt ad Da- Mebron. 

1 Par. 1-3. 

les Philistins contre Saül pour se bat- 
tre; mais il ne combattit pas avec eux, 
parce qu'un conseil ayant été tenu, les 
princes des Philistins le renvoyérent, 
disant : « Au péril de notre tête, il 
retournera vers son maitre, Saül ». 
20 Quand donc il revint à Sicéleg, passè- 
rent à lui de Manassé, Ednas, Jozabad, 
Jédihel, Michaël, Ednas, Jozabad, 
Eliu et Salathi, chefs de mille so/dats 
en Manassé. ?' Ce sont eux qui donnè- 
rent du secours à David contre les vo- 
leurs ; car ils étaient tous des hommes 
trés braves ; et ils furent faits princes 
dans l'armée. ?? Enfin il venait tous les 
jours des DUNS vers David, pour le 
secourir, jusque-là que leur grand 
nombre devint comme une armée de 
Dieu. 

25 Voici aussi le nombre des princes 
de l'armée qui vinrent vers David lors- 
qu'il était à Hébron, pour lui transfé- 
rer le royaume de Saül, selon la parole 

— . 46. La forteresse, Vendroit fort et sûr du désert de 
- Juda oü David s'était réfugié. 

— 18. Un esprit, une heureuse inspiration. — Ama- 
| sai, peut-étre le méme qu'Amasa, neveu de David. 
| — Le premier entre les trente ; un des schalischim. 
— Voir la noté sur II Rois, xxu, 8. 

ci) Partisans de David dans sa lutte contre 
Saül, XII, 19-22. 

19. Un conseil ayant été tenu. Ces faits sont racon- 

tés plus longuement dans I Rois, xxix. 
20. Sicéleg. Voir la note sur I Rois, xxvi, 6. 
21. Les voleurs, les Amalécites qui attaquèrent 

et pillérent Sicéleg pendant que David accompagnait 
Achis, roi de Geth. Voir I Rois, xxx, 1-10. 

22. Armée de Dieu, hébraisme pour l'armée la plus 
puissante. 

c5) Partisans de David à Hébron, XII, 25-40. 

23. Hébron. Voir 18 note sur Genèse, xit, 18. 



72 I Chronicorum, XII, 24-37. 

Acta Kegum (E €. \ 11 €. XXXVII). — 1° (6^). Qui in Hebron CXII, 23-40).וו.  

24 Yioi "Iove ϑυρεοιρόροι καὶ δορατοφόροι, 
RE χιλιάδες καὶ ὀχταχύσιοι δυνατοὶ zn«ga- 
τάξεως. 3" Τῶν υἱῶν Συμεὼν, δυνατοὶ 

ἰσχύος εἰς παράταξιν, ἑπτὼ χιλιάδες καὶ Exa- 

τόν. 35 Τῶν υἱῶν Aevi, τετρακιςχίλιοι καὶ 
ἑξαχόσιοι. 57 Καὶ Ἰωαδὰς à ἡγούμενος τῷ 
᾿αρων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ 
ἑπταχόσιοι. “ὃ Καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς 

ἰσχύϊ, καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῖ ἄρ- 
χοντες εἰχοσιδύο. 5) Καὶ τῶν υἱῶν Βεν- 
vauir τῶν ἀδελφῶν Σαουλ, τρεῖς χιλιάδες" 
καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσχύπει τὴν 
φυλακὴν οἴκου Σαούλ. ὃ Καὶ ἀπὸ υἱῶν 
Egouiu, εἴχοσι χιλιάδες καὶ ὀχτακύσιοι, δυ- 
νατοὶ igyvi, ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ᾽ οἴκους 
πατριῶν αὐτῶν. 5! Καὶ ἀπὸ vot ἡμίσους 
φυλῆς Πανασσῆ, δεκαυκταὶ χιλιάδες, καὶ οἱ 

ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι 
τὸν 10000. 33 Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσσά- 
χαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοιὺς καιροὺς, 
γινιύσκοντες τί ποιῆσαι ᾿Ισραὴλ, διαχόσιοι, 

χαὶ πάντες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν. 
7? Καὶ ὠπὸ Ζαβουλὼν ἐκπορευόμενοι εἰς 
παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσι σχεύεσι πολε- 
μικοῖς, πεντήκοντα χιλιάδες βοηϑῆσαι τῷ 
Auvid où χεροκένως. 5' Καὶ ἀπὸ Νεφ- 
ϑαλὲ ἄρχοντες χίλιοι, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐν 
ϑυρεοῖς καὶ δόρασι τριακονταετιτὼ χιλιάδες. 
5 Καὶ ἀπὸ τῶν Aunroy παρατασσόμενοι 
εἰς πόλεμον, εἰχοσιοχτοὶ χιλιάδες καὶ ὀχτα- 

χόσιοι. 35 Καὶ ὠπὸ τοῦ ᾿“σὴρ ἐχπορευό- 
μενοι βοηϑῆσαι εἰς πόλεμον, τεσσαράκοντα 
χιλιάδες. “1 Καὶ ἐκ πέραν τοῦ Ἰορδάνου 
ἀπο Ῥουβὴν, καὶ Γαδδὶ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμί- 
σους φυλῆς ανασσὴ ἐν πᾶσι σχεύεσι πο- 
λεμικοῖς, ἑκατὸν εἴχοσι χιλιάδες. 

24. A: ϑυρεοφ. (Β΄: ϑυρεωφ.). F: (l. ϑυρ. καὶ 
δορατοφόροι) αἴροντες ϑύρεον καὶ dogv. 26. B'N* 
xci. 27. Bl: Τωαδὲς. A: "Iodak ὃ ἡγούμενος τῶν 
"Aaqur. 28. :א ἰσχύει. A: εἴκοσι καὶ δύο. 29. A: 
τὴν φυλὴν olov. 30. 1. אשד( :א ol.) κατοικοῦντες. 
 ? φυλοὺς οἱ + (p. 2:4.) x00. E: (1. καὶ oא: .3
dv.) καὶ στοι dv. (F: οἱ ὀνομασϑέντες). 32. AEFT 
(p. og.) εἰς v. ἐρχ. αὐτῶν. E: ὀκτακόσιοι. 33. :א 
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FAN DVI) ΠΙΝῸ 
 .v 33. ןלובזמ א"נב

oí ἀπὸ. Et (in f.) 80% μετὰ καρδίας καὶ καρδίας. 
34. A: ΜΝΜεφϑαλεὶμι. 35. AN: ÆAawrwr. F: dexó- 
σιοι. 36. A'w: τεσσεράκ. 37. ΕἾ (p. πολ.) ἐν du" 
vaut (E: εἷς 06 μον). 

29, Suivait encore la maison de 8001. Septante : 
* était chargée de la garde de la maison de Saül ». 
,, 92. Hébreu et Septante : > des fils d'Issachar, ayant 
l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait 
faire Israel, deux cents (Hébreu : deux cents chefs), 
= leurs iréres, sous leurs ordres (Septante : avec 

'. 

33. Sans duplicité de cœur. Hébreu : > d'un cœur 
résolu >. Septante : « les mains non vides ». 

35. De Dan. Septante : > des Danites ». = 
36. Sortant pour le combat, et en. bataille 

Mun (l'ennemi), Septante : > arrivant pour aider 
ans la guerre », 

- 

 ( idגומות ו .
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I Paralipomènes, XII, 24-37. 73 
* EL. Les Rois )1 P. X—II D. XYXXVI).—72 (c). Partisansde David à Hebron C XII, 23-40 ). 

verbum Dómini. ?* Filii Juda por- "δ "4. 
_täntes clypeum et hastam, sex millia 
-octingénti expediti ad prælium. 
35 De filiis Simeon, virórum fortissi- Simeon. 
D mórum ad pugnándum, septem millia 
- eentum. ?* De filiis Levi, quátuor Levi. 
millia sexcénti. 37 Jóiada quoque! «7. + 
| princeps de stirpe Aaron, et cum eo 
| &ria millia septingénti. ** Sadocétiam ? 2-1 **: 
puer egrégiæ indolis, et domus patris 
ejus, principes viginti duo. ?? De Benjamin, 
filiisautem Bénjamin frátribus Saul, " xe 5, : 
iria millia : magna enim pars eórum * “°° 
adhuesequebátur domum Saul.??Por- rpnraim, 
ro de filis Ephraim viginti mil- 
lia octingénti, fortissimi róbore, viri 
nomináti in cognatiónibus suis. Et 4,2... 
ex dimídia tribu Manásse, decem et 
octo míllia, singuli per nómina sua s pur. 51, 19. 
venérunt ut constitüerent regem Da- 
vid. *? Defiliis quoque Issachar viri sssachar, 
eruditi, qui nóverant síngula tém- 
pora ad præcipiéndum quid fácere 
_ debéret Israel. principes ducénti : 
“omnis autem réliqua tribus eórum 
consilium sequebátur. ?? Porro de zabvie». 

. Zábulon qui egrediebántur ad prá- 
anuo. et stabant in ácie instrücti ar- 
mis béllicis, quinquaginta millia 

—vwenérunt in auxilium, non in corde 
- düplici. ?*! Etde Néphthali, principes xephthati, 

nille : et cum eis instrücti clypeo et 
a, trigínta et septem millia. 75126 ^ pa», 

“Dan étiam præparäti ad prélium 
| viginti octo millia sexcénti. 9» Et de aser. 

ser egrediéntes ad pugnam, et in 
= 8016 provocántes, quadraginta millia. 
—31 Trans Jordinem autem de flus "em. 

Manasse, 

du Seigneur : ?:les fils de Juda, por- 
tant le bouclier et la lance, six mille 
huit cents, prêts au combat. ?* D'entre 
lesfils de Siméon, trés braves pour com- 
battre, sept mille cent. ?* D'entre les 
fils de Lévi, quatre mille six cents. 
?: De plus, Joiada. prince de la race 
d'Aaron, etavec lui trois mille sept cents 
hommes. ?* Sadoc aussi, jeune homme 
d'un excellent naturel, et la maison de 
son père, vingt-deux princes. ?? Mais 
d’entre les fils de Benjamin, frères de 
Saül, trois mille hommes; car une 
grande partie d'entre eux suivaitencore 
la maison deSaül.?? Et d'entre les fils 
d'Ephraim, vingt mille huit cents, 
d'une trés grande force, hommes re- 
nommés dans leur parenté. ?' Et de la 
demi-tribu de Manassé, dix-huit mille 
vinrent, chacun selon son nom, pour 
établir David roi. ?? Comme aussi / 
eint d'entre les fils d'Issachar des hom- 
mes instruits, qui connaissaient tous 
les temps, afin d'ordonner ce que devait 
faire Israël : les principaux étaient au 
nombre de deux cents, et tout le reste 
de leur tribu suivait leur conseil. ?* Mais 
ceux de Zabulon qui sortaient pour le 
combat, et qui se tenaient dans la 
bataille munis d'armes guerrières, vin- 
rent au nombre de cinquante mille au 
secours de David, sans duplicité de 
cœur. *! Et de Nephthali, mille princes. 
et avec eux des hommes armés d'une 
lance et d'un bouclier, au nombre de 
trente-sept mille. ** De Dan aussi, pré- 
parés au combat, vingt-huit mille six 
cents. ?* Et d'Aser, sortant pour le 
combat, et en bataille provoquant Z'en- 
nemi, quarante mille.?* Mais au delà du 
Jourdain, des fils de Ruben et de Gad. 
et de la demi-tribu de Manassé, munis 
d'armes guerrieres, cent vingt mille. 

- 94. Portant le bouclier et la lance. Voir la figure 
le IV Rois, xv, 19. 

28. Sadoc, sans doute le méme que Salomon établit 
nd prêtre à la place d'Abiathar. — Jeune homine 

dun excellent naturel. En hébreu : > jeune homme 

gitur it SAN 0 PSP LE . יב eem א >> zd 

9 ie de. 
ms 

avait choisi les guerriers qui devaient former le 

noyau de la premiére armée permanente. 
31. Demi-tribu de Manassé occidental. — Chacun 

selon son nom, chacun ayant été désigné nomina- 
tivement. 

33. Sans duplicité de cœur, ils adhérèrent sincé- 
rement à David. 

31. Demi-tribu de Manassé oriental. 



I Chronicorum, XII, 38—XIII, 6. 

Acta Ktegum )] €. X 1 €. XXXVII). — 1 (vd'). Arce deductio C XIII).וו.  

€ 

38 T avrgc οὗτοι ἄνδοες πολεμισταὶ παρα- 972 mons NZIN Hehe 38 = 
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παράταξιν ἐν εἰρηνικῇ. 

, - € F^ 

Zlavid ἐπὶ πώντα "Iogenk καὶ ó κατάλοιπος 
᾿Ισραὴλ ψυχὴ μία τοῦ βασιλεῦσαι τὸν zfa- 

vid. 

^ , LU € , ε 2 * 

τὲς xal πίνοντες, ὅτι סון οἱ &dgAqoi 

39. Καὶ ἦσαν exei ἡμέρας τρεῖς ἐσϑίον- 

αὐτῶν. *" Καὶ οἱ ὁμοροῦντες αὐτοῖς ἕως 

"aod yao καὶ Ζαβουλιὺν καὶ Νερϑαλὶὲ, eqe- 

gor αὐτοῖς ἐπὶ τῶν καμήλων xol τῶν ὄνων | 

καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπὶ τῶν μόσχων βρώ- | 
ματα, ἄλευρα, παλάϑας, σταφίδας, οἶνον, καὶ 

ἔλαιον, μόσχους x«i πρόβατα εἰς πλῆϑος, 
ὅτι εὐφροσύνη ἐν ᾿Ισραήλ. 

XEM. Καὶ ἐβουλεύσατο Aavid μετὼ τῶν | 
χιλιάρχων καὶ τῶν ἑχατοντάρχων, παντὶ 
€ , 2 , L * , כ , | 
ἡγουμένιω, ? καὶ εἶπε 210000 πάσῃ ἐχκλησίᾳ | 
loger} Ei ἐφ᾽ ὑμῖν ἀγαθὸν καὶ nagd xv- | 

 | ,  : > jus, taשש - ,
oíov τοῦ 500 ἡμῶν εὐοδωϑῆ, ἀποστείλω- | 

Le * 2 * € - * € 1 μὲν 700c τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς ὕπολε- | 
À , ; ^" ? } , M. צ / ^ ? | 

ειμμένους ἐν πάσῃ y5 doen, καὶ per | 
> Ὁ ἃ € - > - 

αὐτῶν οἱ ἱερεῖς οἱ “ευῖται ἐν πόλεσι xa- 
τασχέσεως αὐτῶν, καὶ συναχϑήσονται πρὸς 
ἡμᾶς, * xol μετενέγκωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ | 2 יא" TON ןיִראדתֶא πΞ 91 3. 
9500 ἡμῶν πρὸς ἡμᾶς, ὅτι οὐχ ἐζήτησαν TAN») Cit "v2 ὙΠΟ No 4 

"dכ כ « -  

αὐτὴν ἀφ᾽ ἡμερῶν Σαούλ. — ! Καὶ εἶπε 
- €» , - - 0 0% 2 πάσα ἡ ἐχκλησία TOU ποιῆσαι οὕτως, ὅτι &U- 

* € , JU ^ - ^ - - 

Suc ὁ λόγος ἐν ὀρϑαλιοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ. 
? Καὶ ἐξεχχλησίασε Auvid τὸν πάντα Ἶσ- 

M 2 \ € , » 2 M et > , Quà ἀπὸ ὁρίων iyénrov καὶ ἕως sicó- 
- ^ - - 

δου "Hud9, τοῦ εἰςενέγκαι τὴν κιβωτὸν τοῦ 
 " . כ ^

9500 £x πόλεως ᾿Ιαρίι. ὃ Καὶ ὠνήγαγεν 
2 ^ - ^ 

αὐτὴν 210000, καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἀνέβη εἰς 
, ^ y - , * y πόλιν 210000, ἢ zv τοῦ "10006, τοῦ ἀναγα- 
 - - - כ -

γεῖν ἐχεῖϑεν τὴν κιβωτὸν τοῦ 0500 κυρίου 

38. ET (in f.) 2 (a. τὸ βασιλεῦσαι sec.) 
39. EFT (p- ἐκεῖ) μετὰ Zlavid. N* καὶ πίν. A+ (p- 
ut.) αὐτοῖς. 40. :א duogooërres. A: ΜΝεφϑαλεὶ με. 
EF: ὄνων... «+ καμήλων. X: σταφυλὲς. — 1. EF+ (p 
merd) τῶν deyorrur καὶ. Εἰ: καὶ μετὰ ה 

ἡγομένο. 2. AT (ἃ. πάσῃ) τῇ. AB!N: κυρίον ϑεοῦ. 
B: = 

ὑμᾶς. 3. A: ἐξεζήτησαν. 4. ΑΒΙΈΝ: εὐϑὴῆς. 5. :וא 
ἐκκλησίασεν. ABIN: Ἰαρεὶμ. | 
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v. 38. 28. ל"צב 

ὑμῶν. AN: vrodeluu :א πρὸς 

ὯΝ, Pipes à combattre, vinrent avec un cœur par- 
fait à Hébron. Septante : > préparant le combat dans 
un ten pacifique ; et ils vinrent à Hébron ». 

tante : « apportaient - des chameaux... de 
la nourriture, de la farine... », — Des bœufs et des 
béliers. Septante : « des veaux et des brebis ». 

js 1. Et tous les princes. Septante 
en LU 

2. Sielles vous plaisent, et si c'est du Seigneur, notre 
Dieu, qu'elles viennent, les paroles que je vais dire. Hé- 

:o€ ettout 

breu et Septante : « si vous le trouvez bon et si cela 
vient de Jahvéh (Septante : du Seign 
bieu ». 

3. Car nous ne nous en NE occupés. Sep- | 
tante : > car ils ne l'ont pas cherch 

ὅν, Depuis Sihor d'Egypte. Septante : > depuis les. 
confins de l'Égypte ». — De Cariathiarim. septante 5 
« de la ville de Jarim », "3 

6. Et David monta, et tout homme d'Israél, vers 
colline de Cariathiarim. Septante : « et David l 
mena et tout Israël monta à la ville de David ». 



I Paralipoménes, XII, 38—XIII, 6. 75 

|. ΕΠ. Les Rois (I P. X—II P. XXXVI). — 1° (d'). Transport de l'arche CXII). 

^ venérunt in Hebron, utconstitüerent 
regem David super univérsum 15- 
rael: sed et omnes réliqui ex Israel, 

uno corde erant, ut rex fieret David. 
39 Fuerüntque ibi apud David tribus 
diébus comedéntes et bibéntes : præ- 
paräverant enim 618 fratres sui. 
3" Sed et qui juxta eos erant, usque 
ad Issachar, et Zábulon, et Néph- 
thali, afferébant panes in ásinis, et 
camélis, et mulis, et bobus, ad ves- 
céndum : farinam, pálathas, uvam 
passam, vinum, óleum, boves, aríe- 
tes, ad omnem cópiam : gaüdium 
quippe erat in Israel. 

85 Omnes isti viri bellatóres expe- "T" 
diti ad pugnándum, corde perfécto "לו 

XIII. ! Iniit autem consilium Da- 4 ל 
vid cum tribünis, et centuriónibus, ; πες, 6, 1. 
et univérsis princípibus, ? et ait ad 
omnem coetum Israel : Si placet vo- 
bis, et a Dómino Deo nostro egré- 

ditur sermo, quem loquor : mittämus 
ad fratres i nostros réliquos in uni- 

sas regiónes Israel, et ad sacer- 
tes, et Levitas, qui hábitant in 

? et reducámus arcam Dei 
ad nos : non enim requisívi- 

univérsa multitüudo ut ita fieret : 
erat enim sermo omni pópulo. 

el a Sihor.Ægypti, usque dum ' 

6014 David, et omnis vir Israel, 

ut afférret inde arcam Dómini 

Congregávit ergo David cunetum ous 

 אט  ürbium, ut congregénturשוא (

Is eam in diébus Saul. * Et respón- ! "* '* * 

grega- 
ur Israel, 

ediáris Emath, ut addüceret ! Par. 15,8. 
Dei de Cariathiarim. 5 Et 3 Res. ὃ, 3. 

ad collem. Cariathiarim, qui est in 29:52 

** Tous ces hommes de guerre, dis- 
posés à combattre, vinrent avec un 
cœur parfait à Hébron, pour établir 
David roi sur tout Israël; et de plus 
tout le reste d'Israél avait un méme 
cœur pour que David fût fait roi. ὁ" Et 
ils furent là prés de David durant trois 
jours, mangeant et buvant; car leurs 
frères avaient {out préparé; ‘ et de 
plus, ceux qui étaient proche d'eux, 
jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Neph- 
thali, apportaient des pains sur les 
ànes, les chameaux, les mulets et les 
bœufs, pour qu'ils s'en nourrissent; de 
la farine, des figues, des raisins secs, 
du vin, de l'huile, des bœufs et des 
béliers en toute abondance; car c'était 
une joie en Israël. 
XII. ' Or David tint conseil avec 

les tribuns, les centurions et tous les 
princes, * et il dit à toute l'assemblée 
d'Israël : > Si elles vous plaisent, et si 
c'est du Seigneur, notre Dieu, qu'elles 
viennent, les paroles que je vais dire, 
envoyons à nos autres frères dans 
toutes les contrées d'Israël, et aux pré- 
tres et aux Lévites qui habitent dans 
les faubourgs des villes, afin qu'ils 
s'assemblent pres de nous, ? et que nous 
ramenions larche de notre Dieu chez 
nous; car nous ne nous en sommes pas 
occupés aux jours de Saül ». * Et toute 
la multitude répondit qu'il en fát ainsi ; 

 - ce discours avait plu à tout le peuא
e. 
d David rassembla donc tout Israël. 
τε Αϑα Sihor d'Ég gypte jusqu'à l'entrée 

math, afin que l'on ramenát l'arche 
de Dieu de Cariathiarim. * Et David 
monta, et tout homme d'Israël, vers 
la colline de Cariathiarim, qui est en 
Juda : pour en apporter l'arche du Sei- 

princes. L'hébreu porte : 

40. Des raisins secs. Voir la note sur 1 Rois, Xxv, 48. 

d) Organisation du royaume, XIII-XVI. 

di) Transport de l'arche de Cariathiarim, XIII. 

XIH. 14. Les tribuns, les centurions et tous les 
« avec les chefs de mille et 

de cent hommes », c'est-à-dire avec tous les chefs. 
2. Les faubourgs des villes. Les Lévites avaient 

recu, avec les villes, les terrains qui les avoisinaient, 
afin d'y faire paitre leurs troupeaux. 

5. Tout Israël, les représentants de tout Israël: 

d’après II Rois, vi, 1, ils étaient au nombre de 

trente mille. — Sihor d'Egypte, le ruisseau d'Égypte, 
l'ouadi el-Arisch. — Cariathiarim. dans les monta- 
gnes, au nord-ouest de Jérusalem, sur la route qui 

conduit de cette ville à Jaffa. 



76 I Chronicorum, XIII, 7—XIV, 3. 

LL. Acta Kegum (E €. X—Il €. XXXVI). — 1 Cd). Ter devicti Philisthei (XIV). 

» , T ^ f, 

“Χερουβὶμ, ov ἐπεχληήϑη 

T Καὶ ἐπέϑηχαν τὴν κιβω- 
* " ἕξ - * τὰς € 6 ^ LA » 

TOv TOU 500 2 ἅμαξαν καινὴν εξ οἴκου 

! 

χαϑημένου ἐπὶ 
v - 

ὑνόμα αὐτοῦ. 

"Auvaduf καὶ Ὀζὰ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐ- 
τοῦ ἦγον 5 Καὶ Auvid καὶ 
πᾶς ᾿Ισραὴλ παίζοντες ἐναντίον τοῦ Sov, 

ἐν πώσῃ δυνάμει, καὶ ἐν ψαλτωδοῖς, καὶ ἐν 

* o ΩΣ 

T1 v UUUSUr. 

κινύραις, καὶ ἐν νάβλαις, ἐν τυμπάνοις, καὶ 

ἐν χυμβάλοις, καὶ ἐν σάλπιγξι. 

9 Καὶ ἤλθοσαν ἕως τῆς ἅλωνος" καὶ ἐξ- 
ἕτεινεν Ὀζὰ τῆν χεῖρα αὐτοῦ τοῦ κατασχεῖν 
τὴν χιβωτὸν, ὅτι ἐξέκλινεν αὐτὴν 0 μό- 

  NEAכ , , ; ?^ * 10 2 ,

σχος. Καὶ ἐϑυμώϑη κύριος ὀργῇ ἐπὶ 
3, -" ^» , + » * kJ - 0 \ T ; - 

Ou, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐχεῖ διὰ TO ἐκτεῖ- 

  τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν, καὶוע
ὠπέϑανεν ἐχεῖ ἀπέναντι τοῦ ϑεοῦ. "! Καὶ 

  gכ

ἠϑύμησε 10010, ὅτι διέκοψε κύριος δια- 
χοπὴν ἐν Οζα, καὶ ἐχάλεσε τὸν τύπον ἐχεῖ- 
vov Zhexon Ὀζὰ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

  Καὶ ἐφοβήϑη “]αυὶδ τὸν ϑεὸν ἐν τῇיב
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, λέγων" Πῶς εἰςοίσω Tir κι- 

2 +7 eu es lo: ל pe ut βωτὸν rov 0500 πρὸς ἐμαυτόν; 15 Καὶ ovx 
  | ; NÉS \ 2 * ED xרק

0760106106 210000 τὴν κιβωτὸν πρὸς ξαυτὸν 
> , M 3»! 2 M » 

εἰς πόλιν 2/0000, καὶ ἐξέκλινεν αὐτὴν εἰς 

οἶχον ᾿“βεδδαρὰ τοῦ Γεϑαίου. "" Καὶ ἐχά- 
ϑισεν 7 κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ἐν οἴκω ᾿“4βεδ- 
δαρὰ τρεῖς μῆνας καὶ εὐλόγησεν ὃ ϑεὸς 
2 y \ ^ , - 

4865000006 καὶ πώντα τὼ αὐτοῦ. 

XIV. Koi ἀπέστειλε Χειρὼμ βασιλεὺς 
Τύρου ἀγγέλους noûc 10000, καὶ ξύλα κχέ- 
δρινα καὶ οἰκοδύμους, καὶ τέχτονας ξύλων, 

τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον. 3 Καὶ ἔγνω 
Ζαυὶδ ὅτι ἡτοίμασεν αὐτὸν κύριος εἰς βα- 
σιλέα ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, ὅτι ηὐξήϑη εἰς ὕψος ἡ 

, 2 ni FN ^ . ^ 2 ” 3 LE 

βασιλεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ἰσραήλ. 

? Καὶ 52006 Auvid ἔτι γυναῖχας ἐν "15- 

. 6. A'B!: Χερυβεὶν (A*: Χεροβείμ, :א Xepaflir). 
. AB!g: ἐπὶ &u. 8. At (a. érrvu.) xai. 9. A: 
i Χειδών. 10. pi* ὀργῇ. 44. EF: fixo. 
 - τὴν m8. F+ (p. xil.) τὰ Dus. A'E: Xerא* .13
raín (F: Te9 aix). 14. ΑἹ: ἡ μέρας (F: μῆνας τρεῖς). 
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At (a. 48:0.) τὸν (F: τὸν olxor). — 1. 
(p. 0o£xodó ove) τοίχων. 2. A!B!N* εἰς ao. 

8. Au wen des cantíques. Septante : « avec les 
chan 

9. De Chidon manque dans les Septante. 
: τὰ Et il craignit. Septante : el David crai- 
n », 

: > Abeddara ». Item j. & 
« l'avait 

13. Obédédom. Septante 

XIV. 2, L'avait confirmé. Septante : 
paré », 



I Paralipoménes, XIII, 7—XIV, 3. -- 
44 

"res Rois (E P. זז--\ P. XXXVII). — 1° (4). Trois défaites des Philistins (XIV). 

nvocátum est nomen ejus. 7 Impo- 
-suerüntque arcam Dei super plaus- 
trum novum, de domo Abínadab : 
Ὅσα autem, et frater ejus minábant 

ustrum. $ Porro David, et univér- 
rmm ludébant coram Deo omni 

“virtüte in cánticis, et in citharis, et 
- psaltériis, et tympanis, et cymbalis, 
et tubis. 

? Cum autem perveníssentad áream 
Chidon, teténdit Oza manum suam, 
ut sustentáret arcam : bos quippe 2 6 

lasciviens paülulum inclináverateam. 
10 [rátus est itaque Dóminus contra 
Ozam, et percüssit eum, eo quod 
tetigísset arcam : et mórtuus est ibi 
eoram Dómino. '!' Contristatüsque 
est David, eo quod divisisset Dómi- 
πὰ Ozam : vocavitque locum illum : 
Divisio Ozæ, usque in præséntem 
diem. 

43 Et pou Deum tunc témporis, 
: Quómodo possum ad me 

cere arcam Dei? !? Et ob hanc 
Sin non addüxit eam ad se, hoc 

in civitátem David, sed ttes 
. domum Obédedom  Geth:é 
Mansit ergo arca Dei in dou 
bédedom tribus ménsibus : et be- 
dixit Dóminus dómui ejus, et óm- 
bus quæ habébat. 

a Arca 
mponitur 
plaustro, 

Percussus 

1 Par, 15, 13, 

Arca apud 
0 6- 
dom. 

CXEV. ' Misit quoque Hiram rex 4°) Nenui 
'yri nüntios ad David, etligna có-a4 pavia. 

drina, et artifices parietum, ligno- 
imque, ut ædificirent ei domum. 
' Cognovitque David quod confir- 
isset eum Dóminus in regem super, »,. , 5. 

srael, et sublevátum esset regnum 
uum super pópulum ejus Israel. 
À poe Davidáliasuxóres parte David. 

sedéntis super chérubim, ubi , φῖς gneur Dieu, assis sur les chérubins, où 
son nom a été invoqué. * On mit donc 
l'arche de Dieu sur un char neuf, en la 
retirant de la maison d'Abinadab : et 
Oza et son frére conduisaient le char. 
* Or David ettout Israél jouaient devant 
Dieu de toute leur force, au milieu des 
cantiques, des harpes, des psaltérions, 
des tambours, des eymbales et des 
trompettes. 

? Mais, lorsqu'on fut parvenu à l'aire 
de Chidon, Oza tendit sa main pour 
soutenir l'arche; car un bœuf bondis- 
sant l'avaitfait un peu pencher. '* C'est 
pourquoi le Seigneur fut irrité contre 
Oza, et lefrappa, parce qu'il avait tou- 
ché l'arche : et 11 mourut là devant le 
Seigneur. '' Et David fut contristé de 
ce que le Seigneur avait divisé Oza; et 
il appela ce lieu : Division d'Oza, 
comme il a été appelé jusqu'au présent 
jour. 

'? Et il craignit leSeigneur en ce 
moment-là, disant : « Comment pour- 
rai-je introduire chez moi l'arche de 
Dieu? » 15 Et pour ce motif, il ne la 
conduisit point chez lui, c'est-à-dire 
dans la cité de David : mais il la fit con- 
duire en la maison d'Obédédom, le 
Géthéen. '* L'arche de Dieu demeura 
ainsi dans la maison d'Obédédom pen- 
dant trois mois, et le Seigneur bénit 
sa maison et tout ce qu'il avait. 
XEV.' Hiram, roi de Tyr, envoya 

aussi des messagers à David, et des 
bois de cédre, et des macons, et des 
charpentiers, pour lui bátir une mai- 
son. ?Et David reconnut que le Sei- 
gneur l'avait confirmé roi sur Israël, 
et qu'il avait élevé son royaume sur son 
peuple Israël. 

3 [[ prit encore d'autres femmes a 

6. Chérubins. Voir la nole et la figure d'Ezode, 
Y, - 7 aussi la note sur I Paralipoménes, 

Un o char neuf. Voir la noteet la figure de I Rois, 
, 1 et 10. 

Psaltérions, espèces de harpes. — Trompettes. 
ir la figure de Juges, vu, 8. 

9. L'aire de Chidon, ou de Nachon d’après II Rois, 
6. Voir la note sur ce passage. — Un bon- 
sant. Dans le passage parallèle 11 Rois, vi, 6, la 

0 te rte comme l'hébreu, dans les deux en 
bœufs regimbaient. 

le 9 Comparer l'épisode des Bethsa- 
e: M 19, et la défense portée dans les 

11. Division d'Oza. Dans l'Écriture, diviser quel- 
u'un veut dire souvent séparer sonáme de son corps , 
ui óter la vie 
13. Obédédom , le Géthéen. Yoir la note sur II Rois, 

γι, 40. — Le Seigneur bénit sa maison. Voir plus 
loin la note sur xxvi, 4. 

d?) Trois victoires sur les Philistins, XIV. 

XIV. 4. Tyr. Voir la note sur Josué, xr, 8. — Bois de 
cédre. Voir la note sur III Rois, v, 6. 

2. Des macons, des charpentiers. Chez les Hébreux, 
peuple d" agriculteurs, l'industrie a toujours été trés 
délaissée et il n’y avait pas d'ouyriers habiles et 
exercés. 

3. D'autres femmes. Voir la note sur II Rois, m, 8. 



78 I Chronicorum, XIV, 4-17. 

Acta Regum (E €. XIE €. XXXVII). — 1° (d?). Ter devicti Philistheré CXIV).- |וו.  
| 

ρουσαλὴμι, xci ἐτέχϑησαν Auvid ετι viol 
x«i ϑυγατέρες. * Καὶ ταῦτα τὰ οὁνόματα 

- ^" " ΠἸἩ ו oq 

αὐτῶν τῶν τεχϑέντων οἱ ἦσαν αὐτῷ ἐν Te- 
TN PET at ג => ^ AT ? + 5 ג 

govocAnu Adone, 2007, Νάϑαν, καὶ 2a- 
1 . ^ 237"* M 272 

λωμεὴν, ? καὶ Doo, καὶ ᾿Ελισὼ, καὶ ᾿Ελι- 
= à Y * ' r N ^2 M 

φαληϑ, 5 xal Nuyëd, καὶ Nugud, καὶ Ἰαφιξ, 
καὶ ᾿Ελισαμαὲ, καὶ ᾿Ελιαδὲ, καὶ "EXupaAa. | 

5 Καὶ ἤχουσαν ἀλλόφυλοι ὅτι ἐχρίσϑη 
Zavid βασιλεὺς ἐπὶ πώντα Ἰσραὴλ, καὶ 

, , r 24 ̂  ἢ . "m - 

ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλόφυλοι ζητῆσαι τὸν 
κε. \ / \ 1 "e tw 

Zlavid καὶ ἤκουσε Auvid, καὶ ἐξῆλϑεν εἰς 
, 1 - ‘ " 3^4 2 y. 

ἀπάντησιν αὐτοῖς. " Καὶ ἀλλόφυλοι | - 
H , » - , - 

Sor, καὶ συνέπεσον £y τῇ κοιλάδι τῶν γιγών- 
: to MS 2 2 H ^ - 

TOY. Καὶ ἐπηρώτησε Auvid διὰ τοῦ 
 , כ  305 xל  / Ὁב10 >

ϑεοῦ, λέγων" Εἰ ἀναβὼ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφί- 
^ , ^ - 

λους, καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου; 
, ἜΣ op 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος" ᾿ἀνάβηϑι, καὶ δώσω 
» M - , 

αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρώς σου. "! Καὶ ἀνέβη 
κα . 

sic 1100 Φαρασὶν, καὶ ἐπάταξεν 0 
ἐχεῖ 10000. Καὶ εἶπε david" Zhénowsv ὁ 

 , ר ^ ^

9606 τοὺς ἐχϑρούς μου zv χειρί μου, (c 
\ eq κὰν ^ 

διαχοπὴν ὕδατος. Zh τοῦτο ἐχάλεσε TO 
ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου, Muxonr Φαρα- 

, P » ^ - 

gir. "2 Kal ἐγκατέλιπον ἐχεῖ τοὺς ϑεοὺς 
2 ₪- € 2 , ^ ^ 

αὐτῶν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ εἶπε Auvid κα- 
ταχαῦσαι ἐν πυρί. 

'5 Καὶ προςέϑεντο ἔτι ἀλλόφυλοι, καὶ 
συνέπεσαν ἔτι ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων. 
" Καὶ ἠρώτησε Zfavid ἔτι ἐν ϑεῶ, καὶ εἷ- 
atv αὐτῷ ὁ Jioc Ow πορεύσῃ ὀπίσω αὐ- 
τιν, ἀποστρέφου ἀπ᾿ αὐτῶν" καὶ παρέση 
αὐτοῖς πλησίον τῶν ala. "Ὁ Koi ἔσται 
ἐν τῷ ἀχοῦσαί σὲ τὴν φωνὴν τοῦ συσσεισ- 
μου αὐτῶν ἄχρων τῶν ἀπίων, τότε εἰςε- 
λεύσῃ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι ἐξῆλϑεν ὃ ϑεὸς 
ἐμπροσϑέν σου τοῦ πατάξαι τὴν παρεμβο- 
λὴν τῶν ἀλλοφύλων. — 15 Καὶ ἐποίησε καϑ- 
ὡς ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ eos, καὶ ἐπάταξε 
τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἀπὸ Γα- 
βαιὴν ἕως αζηρώ. \T Καὶ ἐγένετο ὄνομα 

3. A'EF: (pro Zfevid) αὐτῷ. 4. A: ΖΣαμμαουὺ 
καὶ Zwf. (ΒΓ: "Ioofod u). BIN* (a. Z2.) καὶ. 5. A: 
καὶ "168000 καὶ ᾿Ελισαὺ (BIN: "Exrab) καὶ Ἔλι- 
pañèr. 6. A: Naqdy. 1. À: καὶ Ἐλισαμὰ καὶ Bai- 
Lada (B'N: BaàieyÓak) καὶ ᾿Ἐλιφαλέτ (Βίν: '"Eu- 
φαλέτ οἱ Ἔνῳ.). 8. 4: Kai ἐξῆλθεν avid, ὡς 
ἤκουσεν, εἰς ὑπάντησιν αὐτοῖς. 9. AN: συνέπεσαν. N* 
iv. 10. :א ἀναβῶ. A1* κύρ. (Ε: o ϑεός). 11. B!: 
«Ῥαὼλ «Ῥαϑισεὶμ (A: Be. «Ῥαρασεὶν el infra). B!N* 
ὃ ϑεὸς. B': «Ῥαρισίν. 19. ΑἹ: ἐγκατέλεισιεν (--λιπον 
ΑἾΒ). NB'* ἐκεῖ, ABIN* of 02200. 13. :א προςέ- 
Sero. ἔτι εἰλλοφύλοις. F* (alt.) ἔτι (Al: ixti). 14- 
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15. BIN: τῶν αἰτίων (bis). 15. AIN: συγνσισμῆ (E 
-O8048). NÀ*: τῶν ἄκρων (r8 ἄκρα AE; F: 
dxgu). AF: ἐξελεύσῃ. 16. FF (p. Proíyo.) 6 

  (l. œùr.) μοι. B'; Ταζαρὰ (N: Tozagdr). 41. Fא:
Καὶ ἐξῆλϑε τὸ Qv... ἐν πάσαις ταῖς γαίαις. 

9. Se répandirent dans la vallée de Raphaim. 
Septante : * survinrent dans la vallée des géants ». 

10. En ma maín... en ta main. Septante : « en 
mes mains... en tes mains ». 

11. Lors donc que ceux-ci eurent monté. Septante : 

« et il monta ». — C'est pourquoi ce lieu fut ὃ 
Baalpharasim. Septante : « aussi il appela ce 
la scissure de Pharasin ». E 

13. Dans la vallée. Les Septante ajoutent : « di 
géants ». 



I Paralipoménes, XIV, 4-17. 79 

M. Les Rois (E P. \ זז P. XXXVE). — 1 (d^). Trois défaites des Philistins XIV). 

in Jerüsalem : genuitque filios, et 
filias. * Et hæc nómina eórum, qui , 

- nati sunt ei in Jerüsalem : Sámua, et: xc à τ 
"> Sobad, Nathan, et Sálomon, ὃ Jéba- ^"^ ^ 
- har, et Elisua, et Elíphalet, * Noga 
- quoque, et Napheg, et Jáphia, 7 Eli- 
sama, et Baaliada, et Eliphalet. 

$ Audiéntes autem Philísthiim eo Ascendunt 

r. 
4 s 

E 
- 

ig 
K 

; 
" 

- quod unctus esset David in regem «iim. 
- superunivérsum Israel, ascendérunt 
omnes utquærerenteum : quod cum ὁ Res: 5. 
audísset David, egréssus est óbviam 
eis. * Porro Philísthiim veniéntes, 
0101051 sunt in valle Ráphaim. 

'* Consuluitque David Dóminum, Consutitur 
dicens : Si ascéndam ad Philisthæos, 
et si trades eos in manu mea? Et, ,, 5 55. 
dixit ei Dóminus : Ascénde, et tra- 
dam eos in manu tua. ' Cumque rima 
illi ascendíssent in Baalphárasim, Pme 
percüssit eos ibi David, et dixit :, 
-Divisit Deus inimícos meos per ma- 

. pum meam, sicut dividüntur aquæ : 
i | idcírco vocátum est nomen illíus 
1 i Baalphárasim. '? Dereliquerünt- »« 7.5 96, 
que ibi deos suos, quos David jussit 

χη. 

. 9,20. 
Is. 25, 21. 

po ? Alia étiam vice Philisthiim ir- Seeunaa 
érunt, et diffüsi sunt in valle. 8 
Consuluítque rursum David 

, et dixit ei Deus : Non ascén- 
as post eos, recéde ab eis, et vénies 
ontra illos ex advérso pyrórum. 
Cumque audíeris sónitum gra- 
éntis in cacümine pyrórum, tunc 

egrediéris ad bellum. Egréssus est 
-enim Deus ante te, ut percütiat cas- 

ra Philisthiim. '* Fecit ergo David s mes. 3, «: 
sicut præcéperat ei Deus, et percüs- 
sit castra Philisthinórum, de Gábaon 
isque Gázera. ז' Divulgatámque ἄς TUN 

nomen David in univérsis re- 

Jérusalem, et il engendra des fils et 
des filles. * Or voici les noms de ceux 
qui lui naquirent à Jérusalem : Samua 
et Sobad, Nathan et Salomon, *16- 
bahar, Elisua, et Eliphalet, * Noga 
aussi, et Napheg et Japhia, 7 Élisama, 
Baaliada et Éliphalet. 

5 Or les Philistins, apprenant que 
David avait été oint comme roi sur 
tout Israél, montérent tous pour le 
chercher : ce qu'ayant appris David, il 
sortit au-devant d'eux. ? Cependant 
les Philistins, venant, se répandirent 
dans la vallée de Raphaim. 

'* Alors David consulta le Seigneur, 
disant : « Monterai-je contre les Philis- 
tins, et les livrerez-vous en ma main ? » 
Etle Seigneur lui répondit : « Monte, 
et je les livrerai en ta main ». '' Lors 
donc que ceux-ci eurent monté à Baal- 
pharasim, David les battit là, et dit : 
« Le Seigneur a dispersé mes ennemis 
par ma main, comme les eaux se dis- 
persent »; et c'est pourquoi ce lieu 
fut appelé Baalpharasim. '? Et les 
Philistins laissèrent là leurs dieux, 
et David commanda qu'ils fussent 
brülés. 

13 Les Philistins firent encore une 
autre fois irruption, et se répandirent 
dans la vallée. '' Et David consulta 
Dieu de nouveau ; et Dieu lui dit : > Ne 
monte pas après eux, mais éloigne-toi 
d'eux; et tu viendras contre eux, vis- 
à-vis des poiriers. "ἢ Et lorsque tu en- 
tendras le bruit de quelqu'un qui mar- 
che au haut des poiriers, alors tu sor- 
tiras pour la bataille; car Dieu sortira 
devant toi pour battre le camp des 
Philistins ». '* David fit donc comme 
Dieu lui avait ordonné: et il battit le 
camp des Philistins, depuis Gabaon 
jusqu'à Gazer. 17 Ainsi le nom de Da- 
vid se répandit dans toutes les con- 

E s Éliphalet manque dans la liste de II Rois, v, 
16. 

.". Baaliada, appelé Élioda dans II Rois, v, 6. 
9. La vallée de Raphaim. Voir la note sur Josué, 
.8. 

11. Baalpliarasim. Voir la note sur II Rois, v, 20. 
> 19. Leurs dieux, des idoles de bois sculpté, comme 

est dit IL Rois, v, 21. 
—— 13. La vallée de Raphaim. 

14. Poiriers. Voir la note sur H Rois, v, 23. 
15. Dieu sortira devant toi. Dieu veut être toujours 

le seul chef de son peuple, et la victoire ne doit 
étre attribuée qu'à son secours. 

16. Gabaon. Voir la note sur III Rois, mr, 4. — 
Gazer. Voir la note sur III Rois, 1x, 16 et 47. 

17. Le nom de David se répandit dans toutes 
les contrées. Sur la puissance et l'étendue du 
royaume de David, voir [8 note sur II Rois, ,צאצא 6. 
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Zlavid ἐν πάσῃ τὴ y}, καὶ κύριος ἐδωχε τὸν 
φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὼ 607 

XV. Καὶ ἐποίησεν αὐτῷ οἰκίας ἐν πόλει 

Zlavid, καὶ ἡτοίμιασε τὸν τόπον τῇ κιβωτῷ 

TOL ϑεοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὴ σχηνήν. 
3 Τύτε εἶπε 10000" Οὐκ ἔστιν doct τὴν 

χιβωτὺν τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ἢ τοὺς ZTevirac, ὅτι 

αὐτοις 05505070 κύριος αἴρειν τὴν κιβωτὸν 

xvoiov, καὶ λειτουργεῖν αὐτιῦ ἕως αἰῶνος. 
? Kol ἐξεχχλησίασε Aavid τὸν πώντα ᾿1σ- 

ραὴλ ἐν Ἱερουσαλὴμ, τοῦ ὠνενέγκαι τὴν xt- 
βωτὸὺν xvolov εἰς τὸν τύπον ὃν ἡτοίμασεν 

! Kol συνήγαγε Auvid τοὺς υἱοὺς 

5 "Tov υἱῶν 16000 , 
Οὐριὴλ ὃ ἄρχων xol οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἕχα- 

5 "Tov υἱῶν Μεραρὶ, "Aout ó 
ἄρχων καὶ οἱ ὠδελφοὶ αὐτοῦ, διακόσιοι &- 

> — 
αὐτῇ. 

aov τοὺς “ευίτας. 

A y" 

TOY εἴχοσι. 

κοσι. ἴ Τῶν υἱῶν Γεδσων, Ἰωὴλ 6 ἄρχων 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑἕχατὸν τρίακοντα. 
ὃ Τῶν υἱῶν ᾿Ελισαφὰτ, Σεμεὶ ὃ ἄρχων καὶ 

"Τῶν υἱῶν Χε- 
Bou, ᾿Ἐλιὴλ ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
ὀγδοήκοντα. "5 Τῶν υἱῶν Ὀζιὴλ, ו" 
dig ὁ ἄρχων καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἑκατὸν 
δεχαδύο. '' Καὶ ἐχάλεσε "avid τὸν Nadu 
καὶ "18/00 o τοὺς ἱερεῖς, καὶ τοὺς Aevitue, 

τὸν Οὐριὴλ, "100000 καὶ Ἰωὴλ, καὶ Σε- 
μαίαν, καὶ ᾿Ελιηλ, καὶ ᾿Δμιναδὰβ, 13 χαὶ εἷ- 
πεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἄρχοντες πατριῶν τῶν 
ÆAevirur, ὡγνίσϑητε ὑμεῖς καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
ὑμῶν, καὶ ἀνοίσετε τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ 
Ἰσραὴλ οὗ ἡ τοίμιασα αὐτῇ" "" ὅτι οὐχ ἐν τῷ 
πρότερον ὑμᾶς εἶναι, διέκοψεν ó Sóc ἡμῶν 
ἐν ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἐξεζητήσαμεν ἐν χρίματι. 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, διαχόσιοι. 

1. A: τῆς κιβωτοῦ. 2. B!x* αἴρειν T. su. κυ. 
3. A: (l. ἐξεκ.) συνήγαγεν. ABIN: εἰς ‘leg. A: τοῦ 
ἀνενεγκεῖν τὴν xl. τοῦ ϑεοῦ. 4. A+ (p. Ace.) 
καὶ, 5. NB!: £x. δέκα. 6. B: Meéióagst. A: ? Aoaías 
(B!w: ᾿4σαὶ). A'NEB!: πεντήκοντα. 7. A: Τηρσὼν 
(B! x: Γηρσὰ .ו NB!: £x. πεντήκοντα. 8. A: Ἔλισα- 
par: “ΣΣεμαΐα. 9. AB'x: Χεβρὼν. 11. A!E: “Σεμείαν 

ἑ 
| 
| 
| 
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 .v.11 חתפ ףטחב א"נב
 .v 13. קריחב אלו חתפב 'בח

(Α": Σεμαΐαν, X: ZeueBar). 12. A*F- (ἃ. 968) κυρία. 
Et (in f.) es τὴν ἑτοιμασίαν αὐτῆς. 13. EFT (p. 
εἶναι) ἑτοίμος. AB'N: ἐζητήσαμεν. 

XV. 4. Et il bátit. Septante : « et il prépara » 
^. Septante : « et David as יג ls LE 2 6 «4 assembla les fils d'Aaron 

u lieu qui lui a été préparé. 8 : « οὐ 
je lui ai préparé (une place]», 7 wear à + as 13. De peur que, comme la première fois le Set- gneur vous frappa, parce que vous n'étiez pas pré- 

sents, il n'arrive aussi maintenant de méme, Si 0108 
faisons quelque chose qui n'est point permis. Hé 
breu et Septante : > parce que vous n'y étiez pas la 
première fois, Jahvéh notre Dieu (les Septante n'ont. 
pas rendu Jahvéh) nous a frappés, car nous ne l'a- = 
vons pas cherché selon la loi ». ; 
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EX. Les Rois (EI P. X—II P. XXXVI). — 1^ (d?). L'arche à Jérusalem CXV-XVI). 

giónibus, et Dóminus dedit pavórem 
ejus super omnes gentes. 
XV. ' Fecit quoque sibi domos in 45 Loeus 

civitáte David : et ædificävit locum | parate 
> arcæ Dei, tetendítque οἱ tabernácu- , i 
-]um. ? Tunc dixit David : lllícitum 

4 

: 

7; 2. 
Beg. 5, 11; 

est ut a quocüámque portétur arca ! ?# 1515 
- Dei nisi a Levitis, quos elégit Dó- 
minus ad portándum eam, et ad 
ministrándum sibi usque in ætér- 
num. 

* Congregavitque univérsum Îs- Comgre- 
rael in Jerüsalem, ut afferrétur arca revitæ 
Dei in locum suum, quem præparä- 
verat ei. * Necnon et filios Aaron, et 
Levitas : 5 de filiis Caath, Uriel 
princeps fuit : et fratres ejus centum 
viginti. © De filiis Merári, Asaía 
princeps :et fratres ejus ducénti 
viginti. * De fíliis Gersom, Joël 
princeps: et fratres ejus centum tri- 

 gínta. * De fíliis Elísaphan, Se- 
meías princeps : et fratres ejus du- 
“cénti. * De fílis Hebron, Eliel 
E : et fratres ejus octogínta. 
0 De filiis Oziel, Aminadab prin- 
ceps : et fratres ejus centum duóde- 

1 Par. 15, 1. 

Ex. 6, 7. 
Num, 3, 30. 

Ex. 6, 18. 

— !! Vocavitque David Sadoc et et sacer- 
bíathar sacerdôtes, et Levitas, 

Uriel, Asaíam; Joël, Semeíam, Eliel, 
“et Amínadab : '? et dixit ad 608 : Vos 
qui estis principes familiárum Leviti- 
árum, sanctificámini cum frátribus ze 5, 5. 

081718, et afférte arcam Dómini Dei 
srael ad locum qui ei præparätus 

t : '? ne ut a principio, quia non 
átis præséntes, percüssit nos Dó- 1 pur. 13, τὸ 
inus : sic et nunc fiat illicitum quid : Ner € à 
obis agéntibus. 

2 Reg. 15, 29 

Sermo re- 
5 ad 

1 Par. 13, 5. 

1 Par. 23, 19. 

1 Par. 6, 18. 

eos, 

trées, et le Seigneur inspira la terreur 
de ce prince à toutes les nations. 
XV. Il se construisit aussi des mai- 

sons dans la cité de David, et il bátit 
un lieu pour l'arche de Dieu, et il lui 
dressa un tabernacle. ? Et il dit : « Il 
n'est pas permis que l'arche de Dieu 
soit portée par d'autres que par les 
Lévites que le Seigneur a choisis pour 
la porter et pour le servir à ja- 
mais ». 

3 Et il assembla tout Israël à Jérusa- 
lem, afin que l'arche de Dieu fût 
portée en son lieu qu'il lui avait pré- 
paré. ὁ 11 assembla aussi les fils d'Aa- 
ron et les Lévites. * D'entre les fils 
de Caath, ce fut Uriel, le prince, et 
ses fréres, au nombre de cent vingt. 
5 D'entre les fils de Mérari, Asaia, 
le prince, et ses frères, au nombre 
de deux cent vingt. * D'entre les fils 
de Gersom, Joél, le prince, et ses fré- 
res, au nombre de cent trente. 5 D'en- 
tre les fils d'Elisaphan, Séméias, le 
prince, et ses fréres, au nombre de 
deux cents. ? D'entre les fils d'Hébron, 
Eliel, le prince, et ses fréres, au nom- 
bre de quatre-vingts. !? D'entre les 
fils d'Oziel, Aminadab, le prince, et 
ses frères, au nombre de cent douze. 

1 David appela donc Sadoc et Abia- 
thar, prétres, et les Lévites Uriel, 
Asaïa, Joël, Séméias, Eliel et Amina- 
dab. 13 Et il leur dit : > Vous qui étes 
les princes des familles de Lévi, sanc- 
tifiez-vous avec vos fréres, et apportez 
l'arche du Seigneur Dieu d'Israël au 
lieu qui lui a été préparé; ‘* de peur 
que, comme la première fois le Sei- 
gneur nous frappa, parce que vous 
n'étiez pas présents, il n'arrive aussi 
maintenant de méme, si nous faisons 
quelque chose qui n'est point per- 
mis ». 

+ 43) Transport de l'arche à Jérusalem, XV-XVI. 

> XV. 1. La cité de David. Jérusalem. Voir la note 3 
ἃ la fin du t. II, pp. 905-907. — Un tabernacle à Jéru- 
alem, fait sur le modele de l'ancien. 

— 9. Il n'est pas is. La loi de Nombres, 1v, 45, 
permettait aux seuls Lévites de porter l'arche. David, 
6076 du châtiment d'0za. ne renouvela pas la faute 
qu nav commise de faire transporter l'arche sur 
un char. 
— 3. Tout Israël, des représentants de tout Israël. 
— 4. Les fils d'Aaron,lesgrands prêtres Sadoc etAbia- 
har, y. 11. — Les Lévites. La translation de l'arche 
Jérusalem, envisagée dans II Rois, vi, au point de 

"BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

vue politique, est plutôt envisagée ici au point de 
vue religieux. Voir l'Introduction aux livres des 
Paralipoménes, p. 1. Y 

5. D'entre les fils de Caath, nommés les premiers, 
parce que les Caathites avaient seuls le privi- 
lege de porter les vases sacrés : Nombres, 1v, 4, 15; 
vu, 9. 

44. Sadoc et Abiathar. Voir la note sur 11 Rois, 
Xy, 24. 

12. Sanctifiez-vous; c'est-à-dire purifiez-vous des 
impuretés légales que vous pourriez avoir con- 
tractées. 

13. Vous n'étiez pas présents pour porter l'ar- 
che. 

6 
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IK. Acta Regum (E €. X — IE €. XXXVII). — 1° Cd). Arca ducitur in urbem CXV-XVI. 

!5 Καὶ לו οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ “]ευῖται 
τοῦ ἀνενέγχαι τὴν κιβωτὸν ϑεοῦ Ἰσραὴλ, 

 - χαὶ ἔλαβον οἱ υἱοὶ τῶν 1600700 τὴν κιול
βωτὸν τοῦ ϑεοῖ, εἷς ἐνετείλατο Mwvazec ἐν 

λόγω ϑεοῦ xara τὴν γραφὴν, ἐν ἀναφορεῦ- 

σιν ἐπ᾽ αὐτούς. 
6 Καὶ εἶπε “Ἰαυὶδ τοῖς ἄρχουσι τῶν Aeut- 

τῶν Zrjoure rovc ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς 
ιναλτωδουὺς ἐν ὀργάνοις, γάβλαις, κινύραις 

χαὶ κυμβάλοις, τοῦ φωνῆσαι εἰς ὕμνος ἐν 

φωνῇ εὐφροσύνης. '! Καὶ ἔστ σαν οἱ 
“Ἴευΐῖται τον Ain υἱὸν Ἰωήλ᾽ ἐκ τῶν ἀδελ- 
φῶν αὐτοῦ A υἱὸς Βαραχία καὶ ἐχ τῶν 
υἱῶν Μεραρὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ Aid av υἱὸς 
Κισαίου, 18 χαὶ uer αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ αὖ- 
Tur οἱ δεύτεροι, Ζαχαρίας, καὶ Ὀσχιὴλ, καὶ 
Σεμιραμωὼϑ,, καὶ Ἰεϊὴλ, καὶ Elo), xai 
Ἐλιὰβ, καὶ Βαναία, καὶ Maaocia, καὶ Maz- 
ϑαϑία, χαὶ Ἐλιφενὰὶ, καὶ Μακελλία, καὶ 
᾿Αβδεδὸμ, xol "Icio, καὶ Ὀζίας, οἱ πυλωροί. 
" Kai οἱ ψαλτῳδοὶ, Aiudv, “AG, xol Ai- 
Jar ἐν x κυμβάλοις χαλκοῖς, του ἀχουσϑῆναι 

ποιῆσαι. 30 Ζαχαρίας, καὶ Ὀζιὴλ, Σεμιρα- 
pu, Ἰεϊὴλ, "Qi, El, 10000106 Bu- 
γαίας ἐν νάβλαις ἐπὶ Actuel). ?! Koi 
Ματταϑίας, p) ᾿Ἐλμφαλοῦ, χαὶ Muxevia, 
καὶ “ABdedou, χαὶ Ἰεϊηλ, καὶ ̓ Οζίας ἐν κι- 
νύραις ἀμασενὶϑ' τοῦ ἐνισχῦσαι. ?? Καὶ 
Xovevía ἄρχων. τῶν “Ἰευιτῶν ἄρχων τῶν 
«ὐδῶν, ὃ ὅτι συνετὸς ἦν. 33 Καὶ Βαραχία χαὶ 
Ἰλκανιὰ πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ. ^ Καὶ 

Zouvia, καὶ ᾿Ιωσαφῶτ, καὶ Ναϑαναηλ, καὶ 
Auaout, καὶ Ζαχαρία, καὶ Βαναΐα, καὶ 
Ἐλιέζερ οἱ ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγ- 
Ev ἔμπροσϑεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ. Καὶ 
"ABdedou, καὶ ᾿εΐα πυλωροὶ τῆς κιβωτοῦ 
τοῦ ϑεοῦ. 

14. A: ἀνενέγκειν. AEF+ (p: #18.) τᾶ κυρία 
(Ε sine T8). 15 5. Εἰ (l. ἐπ᾿ αὐτάς) ἐν ὥμιοις αὐτῶν 
(Α: ἐφ᾽ ἑαντούς). 10. F: (pro αὐτῶν) ὑμῶν. AEF+ 
(p. dey-) ὠδῶν. N: εὖφρ. ἐν φωνῇ. 18. *ןויא ot 
(pr.). A: Za. καὶ "InovA καὶ Ze. καὶ ‘le. καὶ "Avi 
(A: ’Avart, wo Ἰωὴλ) καὶ CE. καὶ Ba. καὶ Maa- 
σία (B!: Máaseots) xà 101160006 (B': Ἴματτα- 
Pa) καὶ ᾿Ελιφαλὰ καὶ Maxerie. 30. ΒΙ: Σεμειρα- 
nd, Εἰϑὴλ, .בות À: Τεϊὴλ καὶ Arar καὶ Ἐλιὰβ 
καὶ Maaoíag. E: ἀλιμώϑ. F: περὶ τῶν κρυφίων. 

21. B'N: Merra9(ag. A: "Elupadaíag (B: Ev qa- 
γαίας) καὶ (Β'ν" καὶ) ΜΜακεγνίας. A: μασενεὶϑ' 

(Ε: περὶ τῆς $3965). 32. FX (p. 4. s. p- dex-) 
ἐν 0 ἄρσει 8. ἐν ταῖς ἄρσεσιν. 243. AB!xN: Hixard. 
24. A: «Σωβενία... Ζαχαρίας καὶ Βαναὶ... "Teaic. 
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 ,v 24, רדצ ריתי

15. De Lévi. Septante : > des Lévites ». — D'aprés 
la parole du Seigneur, Les Septante ajoutent : «se- 
lon l'écriture ». — Sur leurs épaules. Septante : 
* Sur EUX ». 

17, Et d'entre leurs frères. 
frères ». 

18. Et avec eux leurs d res; et. au second rang. 
Septante : > et avec eux leurs frères, les seconds ». 

19. Des cymbales d'airain. Les Septante et. l'hé- 

Septante : « de ses 

breu ont de plus: « pour les faire retentir ». 
20. Des choses mystérieuses. Hébreu et Septante| 

. s Alamoth ». . 
. Pour l'octave, un chant de victoire. Hébreu 

. 5 conduire le chant ». Septante : > Amasénitl 
pour vaincre ». à 
2. Septante : « et Chonénia (était) chef des Lévite 

chef des chantres, parce qu'il était intelligent > — 
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'5 Sanctificáti sunt ergo sacerdó- 
- tes, et Levitæ, ut portárent arcam 
. Dómini Dei Israel. *5Ettulérunt filii גלימה 
— Levi arcam Dei, sicut præcéperat ες s 11. 
-. Móyses juxta verbum Dómini, hüme- 77 z* 

ris suis, in véctibus. 
'5 Dixítque David princípibus Le- = 

vitárum, ut constitüerent de frà- 
- tribus suis cantóres in órganis mu- 

sicórum, nablis vidélicet, et lyris, 
et cymbalis, ut resonáret in excélsis 
sónitus lætitiæ. 7 Constituerüntque evite. 
Levitas : Heman filium Joël, et de 
frátribus ejus, Asaph filium Bara- 
chiæ : de filiis vero Merári, frátribus 
eórum, Ethan filium Casaiæ. 15 Et 
cum eis fratres eórum : in secündo 
órdine, Zacharíam, et Ben, et Jáziel, 
et Semiramoth, et Jáhiel, et Ani, 

= Eliab, et Banaíam,et Maasiam, et Ma- 
_ thathiam, et Elíphalu, et Maceníam, 

… et Obédedom, et Jéhiel, janitóres. 
. ΑΒ Porro cantóres, Heman, Asaph, ans, 
et Ethan, in cymbalis éneis con-; par. 15, 17. 

. 2 Zacharias autem, et in nablis, 
Oziel, et Semíramoth, et Jáhiel, et 
Ani, et Eliab, et Maasias. et Ba- Ps. 45, 1. 
maías, in nablis arcána cantäbant. 
?! Porro Mathathias, et Eliphalu, et m citharis. 

cenías, et Obédedom, et Jéhiel 

Ordo 
orum. 

1 Par. 6, 33, 
39, 44, 

Ozáziu, in citharis pro octáva ^  ' 
nébant epinicion. ?? Chonenías Princeps 
tem, princeps Levitärum, pro- 

hetiæ præerat, ad præcinéndam 
nelódiam : erat quippe valde sá- 
biens. 33 Et Barachias, et Elcana, 
anitóres arca. 

24 Porro Sebenías, et Jósaphat, et Qvi» 
|  Nathänaël, et Amásai, et Zacharias, 
-et Banaías, et Eliézer; sacerdótes, s πος. 2, 6, 
:langébant tubis coram arca Dei : et 
Obédedom, et Jehías, erant janitóres , s aru 

11 Les prêtres se sanctifierent donc, 
et les Lévites, afin de porter l'ar- 
che du Seigneur Dieu d'Israél. '* Et 
les fils de Lévi portèrent l'arche de 
Dieu, comme l'avait ordonné Moise, 
d'après la parole du Seigneur, sur 
leurs épaules, avec les leviers. 

'5 Et David dit aux princes des Lé- 
vites d'établir d'entre leurs fréres les 
chantres avec des instruments de mu- 
sique; savoir, des nables, des lyres et 
des cymbales, afin que retentit bien 
haut un bruit de joie. '? Ils établi- 
rent donc les Lévites, Héman, fils de 
Joël; et, d'entre ses frères, Asaph, fils 
de Barachias; mais, d'entre les fils de 
Mérari et d'entre leurs fréres, Ethan 
fils de Casaïa, '* et avec eux leurs 
fréres; et au second rang, Zacharie, 
Ben, Jaziel, Sémiramoth, Jahiel, Ani, 
rliab, Banaias, Maasias, Mathathias, 
Éliphalu, Macénias, Obédédom et Jé- 
hiel, portiers. 

, '? Or les chantres, Héman, Asaph et 
Ethan, jouaient des cymbales d'airain. 
20 Mais Zacharie, Oziel, Sémiramoth, 
Jahiel, Ani, Éliab, Maasias et Hanoi 
chantaient sur des nables des choses 
mystérieuses; ?! et Mathathias, Éli- 
phalu, Macénias, Obédédom, Jéhiel et 
Ozaziu, chantaient sur des harpes, 
pour l'octave, un chant de victoire. 
# Quant à Chonénias, prince des Lé- 
vites, il présidait à la prophétie, pour 
commencer le premier la symphonie; 
car il était trés habile. ?? Barachias et 
Elcana étaient portiers de l'arche. 

# Or Sébénias, Josaphat, Nathanael, 
Amasai, Zacharie, Banaias et Eliézer, 
prétres, sonnaient des trompettes de- 
vant l'arche de Dieu Obédédom 
aussi et Jéhias étaient portiers de 
l'arche. 

45. Les leviers. Voir la note sur Nombres, 1v, 6. 
- 16. Des nables, en hébreu nébel, instrument à 
cordes, comme la lyre. 

18. Ben, qui ne figure pas y. 20, est peut-être un 
nom commun se rapportant au nom qui suit, et 

| signifiant fils de Jaziel. 

D" 19. Des cymbales d'airain; ils s'en servaient pour 
«battre la mesure. 
. 20. Les choses myslérieuses. Plusieurs interprètes 
traduisent l'original: avec des voix de soprano. 

. 91. Ozaziu n'est pas mentionné y. 18. — Pour 

loctave, ou dans, pendant loctave; selon beau- 
coup d’interprètes, ἃ huit cordes; selon quel- 
ques-uns, pour la huitième bande des musiciens. 
L'hébreu est aussi diversement rendu. 

22, A la prophétie; c'est-à-dire, probablement, 

au chant de la prophétie. Comme le mot hébreu 
rendu dans la Vulgate par prophétie signifie aussi 
élévation, transport, les uns ont traduit par ἃ l'élé- 
vation de la voiz, au chant, à la musique, et les 
autres par au transport de l'arche, ou à tout ce qui 
devait être transporté. 



84 I Chronicorum, XV, 25—XVI, 5. 

Acta Kegum (E €. X -וו.  XXXVII). — f?(d?). Arca ducitur in urbem CXV-XVI) 

35 Koi ἦν Auvid καὶ ot : πρεσβύ TEQO! Ἰσραὴλ 

καὶ οἱ χιλίαρχοι OÙ πορευόμενοι τοῦ dvaya- 

γεῖν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης ἔξ οἴχου 

"40:001. € ἐν εὐφροσύνη. 26 Καὶ > γένετο ἐν 

τῷ ματισχυδαι τὸν ϑεὸν τοὺς “Ἱενίτας αἴρον- 

τας τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης κυρίου, καὶ 

ἔϑυσαν ἀν᾽ ἑπτὰ μόσχους, καὶ ἀν᾽ TT κριούς. 
 - Καὶ Auvid περιεζωσμένος ἐν στολῇ βυσבד

σίνη, x«i πάντες oi “Τευῖται αἴροντες τὴν 
κιβωτὸν διαϑηκχης κυρίου, καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ, 
xol Χωνενίας ὃ ἄρχων τῶν δῶν τῶν ἀδόν- 
των" xal ἐπὶ “Ιαυὶδ στολὴ βυσσίνη.  ?* Καὶ 
πᾶς Ἰσραὴλ ἀνάγοντες τὴν κιβωτὸν δια- 
ϑήκης κυρίου ἐν σημασίᾳ, καὶ ἐν φωνὴ σωφὲρ, 
χαὶ ἐν σάλπιγξι καὶ ἐν κυμβάλοις, ἀναφω- 
γοῦντες ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις. 35 Καὶ 
ἐγένετο ἡ κιβωτὸς διαϑήκης κυρίου καὶ ἦλϑεν 
ἕως πόλεως Auvid. Καὶ Μελχὸλ ἡ ϑυγάτηρ 
Σαουλ παρέχυψε διὰ τῆς ϑυρίδος, καὶ εἶδε 
τὸν βασιλέα Zfavió ὀρχούμενον καὶ παί- 
Covra, καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ ψυχῆ 

ies 
αὐτῆς. 

Koi elei γεγχαν τὴν κιβωτὸν τοῖרצו  
ϑεοῦ, καὶ hi etes ro αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς 
σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Auvid, καὶ προςή; γῈγ- 
xav ὑλοχαυτώματα χαὶ σωτηρίου ἐναντίον 
τοῦ ϑεοῦ. ? Καὶ συνετέλεσε Aavid ἀναφέ- 
Quy ὁλοκαυτώματα xol σωτηρίου, καὶ εὐλό- 
y5not τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου. ? Καὶ 
διεμέρισε παντὶ ἀνδοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ἀνδρὸς 
καὶ ἕως γυναιχὸς, τῷ ἀνδοὶ ἄρτον ἕνα ἀρτο- 
xomixóv καὶ ἀμορίτην. * Καὶ ἔταξε χατὰ 
πρόφωπον τῆς κιβωτοῦ διαϑήκης κυρίου ἐκ 
τῶν “Τευιτῶν, λειτουργοῖντας, ἀναφωνοῦν- 
τας, καὶ ἐξομολογεῖσϑαι καὶ αἰνεῖν κύριον τὸν . 

Ἰσραήλ. δ Hodq 0 ἡγούμενος, xal960%  
δευτερεύων αὐτῷ Ζαχαρίας, ᾿Ιεϊὴλ, Σεμι- 

 . (a. πρεσ.) oi. A* (a. 7109.) οἱ el + (pםי* .28
0,69.( κυρίον. BIN: 4180000 0. 26. A* dy (bis). 
27. A* ἐν. B'N* (a. Xov.) καὶ. A: Xeveríag (B!: 
"Ieyoveg). 28. ABIN* (a. vai) iv. 29. B! א 
(bis) (A* 5 pr. — 4. ΑἹ; ἐμιμέσῳ. ΑΝ: ἀτιηρί- 
σαντο. 28. T: (pro σωτηρ.) εἰρηγικὲς 8. τὰς εἶρ. 

95, Les tribuns. Hébreu : > les chefs de mille ». Sep- 
tante : « les chiliarques =. 
21. Le ince de la prophétie au milieu des chan- 

tres. Hébreu : « chel de musique parmi les chan- 
tres », Septante : « chef des chantres qui chantaient ». 
— Un dpi . Septante : > une étole = 

98. Le son ‘d'un clairon. Septante : 
Sôpher ». 

. Septante : > et voilà que l'arche du Seigneur vint 

* à la voix de 
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y.27. חתפב von 

3. Ft (p. deu.) Aavid N* (pr) ἀνδρὶ. Ε: 0 
yvr. À: ἀρτοκοπιακὸν. 4. A: τὸν aig. 9. 5 = καὶ 
δεύτερος ὧν αὐτῷ Ζαχαρίας, 0 Ἰεϊήλ (Β΄: Εἰειὴλ).. 

jusqu'à la ville de David ». — En son cœur. Septante δι 
* en son âme ». 4 

XVI. 1. Et des 2 pacifiques. Septante : > et. 
du salutaire ». Item $. 2. D 

Un morceau de viande de bubale rótie, et de) 
fleur de farine frite dans l'huile. Septante : « et du Ὁ 
pain pétri avec du miel » 1 
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EL. Les Ktois (E P. X—1I P. XXXVII). — 1 (d?). L'arche à Jérusalem ) XV-XVI). 

- A ?3][gitur David, et omnes majóres 
- natu Israel, et tribüni, iérunt ad de- 
- portándam arcam fœderis Dómini 

de domo Obédedom, cum letitia. 
?* Cumque adjuvisset Deus Levitas, 
qui portábant arcam fcederis Dó- 
mini, immolabántur septem tauri, 
et septem aríetes. 77 Porro David ל 

. erat indütus stola byssina, et uni- imdutus 
vérsi Levitæ qui portábant arcam, 
cantorésque, et Chonenías princeps 
prophetíe inter cantóres : David 
autem étiam indütus erat ephod 
líneo. ? Universásque Israel dedu- 
cébant arcam fœderis Dómini in 
jübilo, et sónitu büccinz, et tubis, 
et eymbalis, et nablis, et citharis 
concrepántes. ?* Cumque pervenís- et saltans 

 setarca fcderis Dómini usque ad deridetur. 
> eivitátem David, Michol filia Saul 

prospiciens per fenéstram, vidit? 9% 5, 16, 
regem David saltántem atque lu- 

. déntem, et despéxit eum in corde 
suo. 

€X€WE. 'Attulérunt ígitur arcam Sacriñcia 
Dei, et constituérunt eam in médio ; 

"tabernáculi, quod teténderat ei Da- , 5... ;. 1. 
“vid : et obtulérunt holocaüsta, et? *** 617 

ifica coram Deo. 5 Cumque com- 
jylésset David ófferens holocausta, et 

> pacífica, benedixit pópulo in nómine 
—Dómini. * Et divísit univérsis per E rrr 

singulos, a viro usque ad mulierem, ^  — 
rtam panis, et partem assæ carnis 
bale, et frixam óleo símilam. 
* Constituítque coram arca Dó- 

ini de Levitis, qui ministrárent, et 
recordaréntur óperum ejus, et glo- 
rificárent, atque laudárent Dómi- 

—num Deum Israel : * Asaph princi- 
pem : 6) secündum ejus Zacharíam : 
porro Jáhiel, et Semíramoth, et 

2 Reg. 6, 12. 

1 Reg. 2, 15. 

Institutio 
cultus. 

25 Ainsi David et tous les anciens 
d'Israël, et les tribuns, allérent pour 
transporter l'arche de l'alliance du 
Seigneur, de la maison d'Obédédom à 
Jérusalem, avec allégresse. * Et, 
comme Dieu avait aidé les Lévites qui 
portaient l'arche de l'alliance du Sei- 
gneur, on immola sept taureaux et sept 
béliers. ? Or David était revètu d’une 
robe de fin lin, ainsi que tous les Lévites 
qui portaient l'arche, et les chantres, 
et Chonénias, le prince de la prophétie 
au milieu des chantres; mais David 
avait de plus un éphod de lin. ?$ Et 
tout Israël conduisait l'arche d'alliance 
du Seigneur, avec des cris de joie, fai- 
sant retentir le son d'un clairon, et des 
trompettes, ainsi que des cymbales, des 
nables et des harpes. ?? Et, lorsque 
l'arche de l'alliance du Seigneur fut 
arrivéejusqu à la cité de David, Michol 
fille de Saül, regardant par la fenétre, 
vit le roi David dansant et jouant, et 
elle le méprisa en son cœur. 

X€VI.' On apporta donc l'arche de 
Dieu, et on la placa au milieu dutaber- 
nacle que David lui avait dressé; et 
l'on offrit des holocaustes et des sacri- 
fices pacifiques devant Dieu. ? Et lors- 
que David eut achevé d'offrir les holo- 
caustes et les sacrifices pacifiques, il 
bénit le peuple au nom du Seigneur. 
3 Et il distribua à chacun en particulier, 
depuis l'homme jusqu'à la femme, une 
miche de pain, un morceau de viande 
de bubale rótie, et de fleur de farine 
frite dans l'huile. 

+ Et il établit devant l'arche du Sei- 
gneur des Lévites qui devaient le ser- 
vir, rappeler le souvenir de ses ceuvres, 
lorifier et louer le Seigneur Dieu 
"Israel : * Asaph, le premier, et son 

second, Zacharie: ensuite Jahiel, Sé- 

25. Les anciens. Voir la note sur Ruth, iv, 2. 
21. Une robe de fin lin. David porte les vétements 
cerdotaux, pour marquer le caractere théocrati- 

que de la royauté, qu'il considérait comme un véri- 
—table sacerdoce. — Le prince de la prophétie, ou 
qui présidait au chant de la prophétie. Il ne s'agit 

$ ici de la prophétie au sens strict du mot, cette 
ression signifie seulement les exercices de 
re et de louange auxquels se livraient les dis- 

ples des prophètes. — Fphod. Voir la note sur 
Nombres, xxvi, 4. 
29. Fenétre. Voir la figure de Juges, v, 35. — Elle 

= de méprisa. La moquerie de Michol est plus longue- 
ment raconlée dans H Rois, vi, 20-23. 

XVI. 4. Holocaustes. Voir la note sur Lévitique, t, 
2, — Sacrifices pacifiques. Voir la note sur Lévitique, 
ut, 1. 

2. Il bénit. La bénédiction solennelle étant réservée 
au grand prêtre (Nombres, vi, 22), il ne peut être 
question ici que de vœux de prospérité. = 

3. Bubale, espèce d'antilope. Le mot hébreu tra- 
duit par bubale désigne probablement un morceau 
de viande rótie, du bœuf sans doute. 

4. Rappeler le souvenir de ses œuvres, en chan- 
tant les Psaumes composés à cet effet. — Glorifier 
et louer. Certains Psaumes avaient été composés 
dans ce but. 



86 I Chronicorum, XVI, 6-24. 

Acta Kegum (E €. Xוו.  

gau, χαὶ Iii, Ματταθίας, Eid, καὶ 
Βαναίας, καὶ 4305007 καὶ Ἰεϊὴλ ἐν ὀργάνοις, 
γάβλαις, κινύραις, καὶ 1000 ἐν κυμβάλοις 
ἀναφωνῶν. Kai Βαναίας, καὶ ᾿Οζιὴλ. οἱ 
ἱερεῖς jv ταῖς σάλπιγξι διατιαντὺς ἐναντίον 
τῆς χιβωτοῦ 8 διαϑήκης τοῦ θεοῦ, * ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. Τύτε ἔταξε Auvid ἐν 
ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν ל אט 'ouor ἐν χειρὶ ᾿σωὼφ 

xal τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. 
5 0 /7[1' Ἐξομολογεῖσϑε τῷ χκυρίω, ἐπι- 

χαλεῖσϑε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ" γνωρί- 
σατε ἐν λαοῖς TG ἐπιτηδεύματα αὐτοῖ, 
" ἄσατε αὐτῷ χαὶ ὑμνήσατε αὐτῶ" my 
00006 τιᾶσι τὼ ϑαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησε 
κύριος. 15 Jiveire ἐν ὀνόματι Glo αὐτοῦ" 
εὐφρανϑήσεται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοκίαν 
αὐτοῦ. '! Ζητήσατε τὸν χύριον χαὶ ἰσχύ- 
Gert ζητήσατε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ διαπαν- 
τύός. 15 Mymuorevere và. ϑαυμάσια αὐτοῦ 
ἃ ἐποίησε, τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόματος 
αὐτοῦ. 3 Σπέρμα Ἰσραὴλ παῖδες αὐτοῦ" 
viol ᾿Ιαχιὺβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ. "' αὐτὸς κύριος 
6 ϑεὸς ἡμῶν" ἐν πᾶση τῇ γὴ τῶ κρίματα 
αὐτοῖ. © Δινημονεύωμεν. εἰς αἰῶνα δια- 
ϑήκης αὐτοῦ" λόγον αὐτοῦ ὃν ἐνετείλατο εἰς 
χιλίας γενεεὶς, כ διέϑετο τῷ A Qut tu, 
καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ τῷ ἸΙσωμίκ. ! YEorg- 
σεν αὐτὸν τῷ Lord "εἰς πρόςταγμα. T( 
Ἰσραὴλ διαϑήκην αἰώνιον, δ λέγων", Σοὶ 
δώσω τὴν γῆν Χαναὼν, σχοίνισμα κληρο- 
γομίας ὕμων. "5 Ἔν τῷ γενέσϑαι αὐτοὺς 
ὀλιγοστοὺς ἀριϑμῷ, ἧς ἐσμιχρύνϑησαν, 
καὶ παρῴκησαν ἐν αὐτῆ, 20 χαὶ ̓ ἐπορεύϑησαν 
ἀπὸ ἔϑν 'ovc εἰς ἔϑγος, καὶ ἀπὸ βασιλείας 
εἰς λαὸν ἕτερον, 2 οὐχ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ 
δυναστεῦσαι αὐτοὺς, καὶ ἤλεγξε περὶ αὐτῶν 
βασιλεῖς" ** μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου, 
καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσϑε. 
3  Aoare τῷ κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ" ἀναγγείς 
hare ἔξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ. 
"1: ᾿Ἐξηγεῖσϑε ἐν τοῖς ἔϑνησι τὴν δόξαν 

o. N: ΖΣαμαριμώϑ. A: ᾿Ιαϑιὴλ (B!: Z'auageiua9, 
Εἰειὴλ). B'N: 489099. ΒΙΝ: Εἰειήλ. A: ἐν vd Bá. 
καὶ. 7. :א (l. xg.) ϑεὸν... αὐτῶν. 8. NEF* *04H. 

 . τὸ ὄνομα αὐτῇ. 9. ANE: vu[זואשג. : τῷ κυρ. Eםיא*
αὐτόν. NF: διηγ. ἐν πᾶσ. 11. BIN* τὸν κύρ. 12. A: 
Mymporevoure :א νη μογεύεται). 13. F: (pro 
παῖδ.) di or. 14. NB!* Avrôs. 15. A: + pleni 
16. AN "Iodx. 17. EF: καὶ τῷ "log. εἰς διαϑ. 18. 
ἡμῶν. 19. Al: (1. γεν.) λέγεσθαι (F: elvai). AE: 

HEC. XXXVE). — f^ Cd). Arca ducitur in urbem (XV-XVD). 
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1 ὡς) ἕως. F: ὡς ו κιτταροίκος. 21. A: (e. περὶ) 
ὑπὲρ. 29, BIN* καὶ. ΑἸΝ: — 23. AN: ; 

τὸ σωτήριον. 24. A!NB!'* tol vs | 

8. Les Septante ajoutent au commencement : 
* cantique ». 

9. Jouez du psaltérion. 
hymne ». 

10. Qu'il se réjouisse, le cœur de ceux qui cherchent 
le Seigneur. lante : «le cœur qui cherche son 
bon plaisir se réjouira =. 

Septante : > dites-lui une 

Cherchez le Seigneur et sa force, Septante ε΄ 
^ DAE le Seigneur et fortifiez-vous (avec pas 
ww .. \ 

. Postérité. Septante : « race ». À 
is Souvenez-vous, septante : > souvenons-nous *, 

(Habitants) de toute la terre. Septante : > toute > 
la pn ». E 



I Paralipoménes, XVI, 6-24. 87 

EI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). —f Cd). L'arche à Jérusalem ( XV-XVI). 

- Jéhiel, et Mathathiam, et Eliab, et 
Banaíam, et Obédedom : Jéhiel 
super órgana psaltérii, et lyras : 
Asaph autem ut cÿmbalis personá- 
ret : * Banaíam vero et Jáziel sacer- 1 Par. 15, 18. 
_dôtes, cánere tuba jügiter coram 
arca fderis Dómini. * In illo die gen. «τ, τι. 
fecit David principem ad confitén- 

| dum Dómino Asaph, et fratres 
| ejus. 

*  Confitémini Dómino, et invocáte no- Canticum 
i [men ejus ; !2wdis. 

notas fácite in pópulis adinventiónes 
[ejus. 

* Cantáte ei, et psállite ei : 

et narráte ómnia mirabília ejus. 
10 Laudáte nomen sanctum ejus : 

Lletétur cor quæréntium Dóminum. 

Quérite Dóminum, et virtûtem ejus :וו  
quérite fáciem ejus semper. 
Recordámini mirabílium ejus, quæ fecit : | . 

— signórumillíus, et judiciórum oris ejus. 

Semen Israel servi ejus : 
filii Jacob elécti ejus. 
= Ipse Dóminus Deus noster : 
in univérsa terra judicia ejus. 
ecordámini in sempitérnum pacti 

Am [ejus : 
sermónis, quem præcépit in mille ge- 

" [neratiónes, 
quem pépigit cum Abraham : 
et juraménti illius cum Isaac. 
Et constítuit illud Jacob in præcéptum : 

- et Israel in pactum sempitérnum, 
P dicens : Tibi dabo terram Chánaan, 

- funiculum hereditátis vestræ, 
1? eum essent pauci nümero, 

parvi et colóni ejus. 
Et transiérunt de gente in gentem, 

> et de regno ad pópulum álterum. 
#1 Non dimísit quemquam calumniäri eos, 

sed increpávit pro eis reges. Ps, 95, 1. 
?* Nolite tángere christos meos: 

— et in prophétis meis nolite malignári. 
55 — Cantáte Dómino omnis terra : 

… annuntiáte ex die in diem salutáre ejus. 
?1 Narráte in géntibus glóriam ejus : 

miramoth, Jéhiel, Mathathias, Eliab, 
Banaias et Obédédom ; Jéhiel, pour les 
instruments de psaltérions et pour les 
lyres, et Asaph, pour jouer des cym- 
bales. * Or Banaias et Jaziel, prêtres, 
devaient sonner continuellement de la 
trompette devant l'arche de l'alliance 
du Seigneur." En ce jour-là David fit 
Asaph premier chantre, pour chanter 
ainsi que ses frères les louanges du 
Seigneur. 
8  . Glorifiez le Seigneur, et invoquez son 

[nom : 

faites connaître ses œuvres parmi les 
(peuples. 

9 Chantez-le et jouez du psaltérion en son 
[honneur ; 

etracontez toutes ses merveilles. 
19 Louez son saint nom : 

qu'il se réjouisse, le cœur de ceux qui 
[cherchent le Seigneur. 

!! Cherchez le Seigneur et sa force : 
cherchez sa face sans cesse. 

1? Souvenez-vous de ses merveilles qu'il a 
(faites, 

de ses prodiges, et des jugements de sa 
[bouche. 

13 Postérité d'Israél, son serviteur, 
enfants de Jacob, son élu. 

^  [lestle Seigneur notre Dieu : 
ses jugements sont sur toute la terre. 

15 Souvenez-vous à jamais de son alliance, 

et dela parole qu'il a prescrite pour mille 
[générations, 

16 qu'il a conclue avec Abraham, 
et de son serment à Isaac; 

17 et il a fait de ce serment un précepte 
(pour Jacob, 

et une alliance éternelle avec Israél, 
18 disant : Je te donnerai la terre de Cha- 

[naan 

pour corde de votre héritage, 
19 lorsqu'ils étaient en petit nombre, 

faibles et étrangers dans cette terre. 
30. Etils passèrent de nation en nation, 

et d'un royaume à un autre peuple. 
21 [| ne permit pas que quelqu'un les outra- 

[geàt ; 
et il punit méme des rois à cause d'eux. 

22 Ne touchez point à mes oints, 
et ne maltraitez pas mes prophétes. 

?3  Chantez le Seigneur, habitants de toute 
[la terre : 

annoncez de jour en jour son salut. 
24 Racontez parmi les nations sa gloire, 

par ses ordres, ou prédils auparavant. 
15. Son alliance, avec Noé et surtout avec Abraham 

et Moise. — Mille, nombre employé pour signifier 
"Tuniversalité. 

18. Pour corde. On se servait de cordes pour 
mesurer les champs et les propriétés. : 

22. Mes 01013. L'onction sainte rendait inviolables 
ceux qui l'avaient recue. 

| Sur vi, 39. x 1 
. 8. Glorifiez le Seigneur..... Ce cantique contient 
?»squinze premiers versets du Psaume civ,le Psaume 

/ Ln +  ϑ᾽ n 5 E ον Psaume ΟΥ̓ (voir ces 
: . orme il ne t avoi 

auteur que David lui-même. biis ic t 
: 12. Jugements de sa bouche, c'est-à-dire exécutés 



88 I Chronicorum, XVI, 25-39. 

Acta Regum (E €. X—IHI €. XXXVII). — 1° (d^). Arca ducitur in urbem ( XV-XVI).צח.  

αὐτοῦ" £v πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ ϑαυμάσια αὖ- 
τοῦ. "Ori μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφύ- 
dou φοβερύς ἐστιν ἐπὶ πάντας rovc ϑεούς. 
?6" Or, πάντες où ϑεοὶ τῶν ἐϑνῶν εἴδωλα" 
καὶ ὃ ϑεὸς ἡμῶν οὐ θανοὺς ἐποίησε" ו A0 Eu 
καὶ ἕπαινος κατὰ כ «vrov' ἰσχὺς 
καὶ καύχημα ἐν τόπῳ αὐτοῦ. 55 “ὅτε τῷ 
κυρίω, αἱ πατριαὶ τῶν ἐϑνῶν, δότε τι κυ- 
gie δόξαν x«i ἰσχύν. ?* Δότε τῷ κυρίῳ 
δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ" λάβετε δῶρα καὶ ἐνέγ- 
κατε κατὰ τιρύςωπον αὐτοῦ, καὶ προςκυνή- 
0015 κυρίῳ £r αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ. 39 Φο- 
βηϑήτω הס προςώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ ym 
χατορϑωϑήτω / γῆ , xal μὴ σαλευϑήτω. 
9 Eg gar ϑήτω ó οἱ φαγὸς καὶ ἀγαλλιάσϑω 
ἡ ym καὶ εἰπάτωσαν ἐν τοῖς ἔϑνεσι" κύριος 
βασιλεύων. " Βομβήσει ἡ θάλασσα σὺν 
τῷ πληρώματι, 0 ξύλον ἀγροῦ καὶ πάντα 
τὰ ἐν αὐτῷ. 53 Τότε εὐφρανϑήσεται τὰ 
ξύλα τοῦ -- «710 προςώπου κυρίου, ὅτι 
ἦλϑε κρῖναι τὴν yp. 9 Ἐξομολογεῖσϑε 
τῷ κυρίῳ ὅτι e 000% ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. 5" Καὶ εἴπατε Σῶσον ἡμᾶς, 
0 dec τῆς σωτηρίας ἡμῶν, καὶ ἄϑροισον 
ἡμᾶς, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐχ τῶν ἐϑνῶν, vov 
αἰνεῖν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, καὶ καὺ ya 
ἕν ταῖς αἰνέσεσί σου. ?* Εὐλογημένος κύ- 
Quoc 0 0% Ἰσραὴλ ἀπὸ TOL αἰῶνος xal ἕως 
τοῦ αἰῶνος, καὶ ἐρεῖ πᾶς 0 λαός Mur v. Καὶ 
ἤνεσαν τῷ κυρίῳ. 

37 Καὶ κατέλιπον ἐ ἐχεῖ ἔναντι τῆς κιβωτοῦ 
διαϑηκης κυρίου τὸν Ldodq καὶ τοὺς ἀδελ- 
φοιυς αὐτοῦ, τοῦ λειτουργεῖν ἐναντίον τῆς 
κιβωτοῦ διαπαντὸς τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν. 
95 Καὶ ᾿Αβδεδὸμ xal οἱ ἀδελφοὶ. αὐτοῦ , 55%- 
κοντὰ καὶ ὀκτώ" καὶ ABdedou υἱὸς Ἰδιϑουν, 
xai Ὁσὼ, εἰς τοὺς πυλωρούς. ?* Καὶ τὸν 
0008 τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ 
τοὺς ἱερεῖς, ἐναντίον τῆς σκηνῆς xvolov ἐν 

26. ΑΒΊΝ: dgavóv (F: τὲς dg.). 27. EFT (p. 
τόπῳ) ἁγίῳ. 28. :או (pro αἱ rate.) ztargi.29. ^ 
016 τῷ — ὃν. αὐτοῦ. 31. X* ἐν τ. ἔϑν. ΑἹ ἐβα- 

σίλευσεν. 32. Β΄: Βοββήσει. A'* ἡ. p* (a. ξύλ.) 
xai. 35. N: "Eowoer. AINB'# xat ἄϑρ. mu. 36. BIN* 
καὶ ἕως τῷ ai. 37. Αἵ: xaréleurer. À: ἐναντίον. FT 
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f dier.) εἷς λόγον el (in f.) αὐτᾶ. 38. AINBI 
is) : 400000 -א Al: 10.09 u (B!: "1000 il. 1, 

42). B!: Ὀσσὰ (A: Mont). AB!N* τοὺς. 

25. Digne de louanges infinies. Septante : 
"e de louanges ». 9 n P 

Appor lez un sacrifice, et venez en sa présence. 
Septante : > prenez des offrandes et apportez ( - les ( 
en sa présence » — Dans une sainte parure. Sep- 
tante : > dans ses saints parvis ». 

30, Car c'est lui quia fondé l'univers inébrantable. 
- tante : « que le monde se reforme et ne chan- 
celle point ». Hébreu : > le monde est affermi, il ne 
chancelle y » 

32. Que les champs tressaillent de joie. Septante : 

« très « et le bois de la campagne ». 
35. Afin » nous glorifiions. Septante : 

louer ». — ue nous tressaillions de joie au mi- 
lieu de vos md iques. Septante : « et pour se réjouir, 
dans tes louanges ». E 

36-37. Et un hymne au Seigneur. C'est pOur QUE 
David laissa là. Septante : « ils louérent le i 
gneur ct laissérent là ». — Chacun à leur tour man- 
que dans les Septante. 1 

38. 11 les établit portiers. 1 « comme 
portiers ». E 

Septante 



89 

_ incunctis pópulis mirabilia ejus. 
> 95 Quia magnus Dóminus, et laudábilis ni- 
P. [mis : 
— A et horríbilis super omnes deos. 
. 2: Omnes enim dii populórum, idóla : 

, Dóminus autem coelos fecit. 
 :  Conféssio et magnificéntia coram eoפז <

fortitudo et gaüdium in loco ejus. um 

> 38  Afférte Dómino familiæ populórum : Adoratio 
— . afférte Dómino glóriam et impérium. לאה 

. 59 pate Dómino glóriam, nómini ejus, 

leváte sacrificium, et venite in con- 
[pécetu ejus : et adoráte Dóminum in 

[decóre sancto. 
90 Commoveátur a fácie ejus omnis terra : 

| ipse enim fundävit orbem immébilem. 

31  Leténtur coli, et exültet terra : et lauda- 

et dicant in natiónibus, Dóminus reg- 
DL yt [návit. 

3? Tonet mare, et plenitüdo ejus : 
4 exültent agri, et ómnia quæ in eis 

D [sunt. 

3 Tunc laudábunt ligna saltus 

> eoram Dómino : quia venit judicáre 
EN [terram. 
= Confitémini Dómino, quóniam bonus : Oratio. 
qu in ætérnum inisericórdia ejus. re 105, 1. 

te : Salva nos Deus salvátor noS- ps. 105, 47, 
[ter : 415;75 9. 

et cóngrega nos, et érue de géntibus, 

ut confiteámur nómini sancto tuo, uL a d 
εἴ exultémus in carmínibus tuis. 2 Esdr. δ, 6. 

96 Benedictus Dóminus Deus Israel 
+ ab ætérno usque in ætérnum : 

Reliquit itaque ibi coram arca Ministri 
s Dómini, Asaph et fratres 

jus, ut ministrárent in conspéctu 
ire: jügiter, per síngulos dies, et 
₪008 suas. 75 Porro Obédedom, et sanitores. 
ratres ejus sexagínta octo : et Obé- 1 Par. 15, Ξε; 
edom filium Idithun, et Hosa con- τὸ 
tituit janitóres. *? Sadoc autem sa- winistei in 

et parmi tous les peuples ses merveilles. 
?5 Parce que le Seigneur est grand, digne 

[de louanges infinies, 
et plus terrible que tous les dieux. 
Car tous les dieux des peuples sont des 

[idoles ; 
mais le Seigneur a fait les cieux. 
La gloire et la majesté sont devant lui : 
la force et la joie, dansle lieu qu'il habite. 
Familles des peuples, apportez au Sei- 

[gneur ; 
apportez au Seigneur la gloire et la puis- 

[sance. 
Donnez au Seigneur la gloire due à son 

[nom : 
apportez un sacrifice, et venez en sa pré- 
{sence, et adorez le Seigneur dans une 

[sainte parure. 
Que toute la terre tremble devant sa face; 

car c'est lui qui a fondé l'univers iné- 
[branlable. 

Que les cieux se réjouissent; que la terre 
[tressaille de joie. 

et qu'on dise parmi les nations : Le Sei- 
[gneur règne. 

Que la mer mugisse et toute sa plénitude; 
que les champs tressaillent de joie, et 

[tout ce qui est en eux. 
Alors les arbres de la forét chanteront des 

[louanges 
devant le Seigneur, parce qu'il est venu 

[pour juger la terre. 
Glorifiez le Seigneur, parce qu'il est bon, 

parce que sa miséricorde est éternelle ; 
et dites : Sauvez-nous, Dieu, notre Sau- 

à [veur; 
rassemblez-nous , et délivrez-nous des na- 

[tions, 

afin que nous glorifiions votre saint nom, 
et que nous tressaillions de joie au milieu 

[de vos cantiques. 
Béni le Seigneur Dieu d'Israël. 
de siècle en siècle ! 
et que tout le peuple dise : Amen, 
et un hymne au Seigneur ». 

37 C'est pourquoi David laissa là, 
devant l'arche du Seigneur, Asaph 
et ses frères, afin qu'ils servissent con- 
tinuellement en la présence de l’ar- 
che, tous les jours, chacun à leur tour. 
38 Mais Obédédom et ses freres étaient 
au nombre de soixante-huit; et Obédé- 
dom, fils d'Idithun, et Hosa, il les éta- 
blit portiers. 5% Il établit en outre Sa- 
doc comme prétre, et ses frères comme 

30 

31 

33 

36 

29. La gloire due à son nom. Dans l'hébreu, la 
Dire de son nom. — Dans une sainte parure, 

: rte : dans une parure de sainteté, seul 
1s admissible. = 
2. Toute sa plénitude,la mer tout entière. 
6. Amen. Voir les notes sur Nombres, v, 48 et sur 

I| Rois, 1,36. Y 
« 37. Afin qu'ils servissent.... David, en transportant 
Jérusalem l'arche d'alliance et en faisant de cette 
le le centre du culte du vrai Dieu, organisa le 

service religieux et traca plusieurs réglements qui 
devaient le rendre stable et définitif. 

39. Sadoc parait avoir présidé au culte à Gabaon. 
tandis qu'Abiatharremplissait les fonctions de grand 
rétre à Jérusalem. Voir 11 Rois, viu, 17. — Le ta- 

acle de Moise avecl'autel des holocaustes, cons- 
truit par Béséléel. Nous ne savons ni comment, ni 
à qos époque il avait été transporté à Gabaon. 
— Le lieu élevé. Voir la figure de HE Rois, m, 2. — 
Gabaon. Voir la note sur 111 Rois, πὶ, 4. 



90 I Chronicorum, XVI, 40 — XVII, 7. 

II. Acta Regum (E €. XIE €. XXXVII). —f Ce). Templi edificandi consitéum(XVIE) | 

Baud τῇ ἐν Γαβαὼν, 0 ror ἀναρέρε 4r ὅλο- 
καυτώματα TQ) χυρίω ἐπὶ τοῦ 9v σιαστηρίου 
τῶν ὁλοκαυτωμάτων διαπαντὸς τοπρωΐ καὶ 
τοεσπέρας, καὶ xard πώντα τῶ) ₪ φαμμένα ἐν 
γόμῳ κυρίου ὅσα ἐνετείλατο ἐφ᾽ υἱοῖς Ἰσραὴλ 
ἐν χειρὶ Mo? σῆ τοῦ ϑεράώποντος τοῦ ϑεοῦ. 
W Καὶ μετ᾽ αὐτοι «Τἱμὼν καὶ ᾿Ιδιϑοὺν, καὶ 
οἱ λοιποὶ ἐκλεγέν τες ἐπ ̓ ὀνόματος τοῦ dnb 
τὸν yi otor, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

13 Καὶ μετ᾽ αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κύμβαλα 
Toi ἀναφωνεῖν, καὶ ὄργανα τῶν qur τοῦ 
ϑεοῦ" οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ιδιϑουὺν εἰς τὴν πύλην. 
3 Καὶ ἐπορεύϑη πᾶς 0 λαὸς ἕχαστος εἰς 
τον οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐπέστρεινε Auvid τοῦ 
εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

XVII. Καὶ ἐγένετο, oc κατώκησε Auvid 
ἐν οἴχω αὐτοῦ, καὶ εἶπε 10000 πρὸς Νάϑαν 

τὸν προφήτην" "Io? ἐγὼ κατοιχῶ ἐν oto 
χεδοίνω, καὶ ἡ κιβωτὸς διαϑήκης Κυρίου 
ὑποχάτω δέῤῥεων. 3 Καὶ εἶπε Νάϑαν πρὸς 
“Ἰαυϊδ' Πὰν τὸ ἐν τῇ ψυχῆ oov ποίει, ὅτι 
ϑεὸς μετὰ ou 3 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ γυχτὶ 
&xtlry , καὶ ἐγένετο λόγος χυρίου πρὸς N«- 
Sa Todi καὶ εἶπον πρὸς “Ζ]αυὶδ τὸν 
δοῦλόν μου Οὕτως 788 κύριος Οὐ où 
οἰκοδομήσεις μοι οἶχον τοῦ κατοικῆσαί μὲ ἐν 
αὐτῷ Ὅτι οὐ χατῴχησα ἕν οἴχω ἀπὸ 
τῆς ἡμέρας ἧς ἀνήγαγον τὸν ᾿Ισραὴλ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης, xa ἤμην ἐν σκηνῇ χαὶ ἐν 

καλύμματι ἐν τιᾶσιν οἷς διῆλθον ἐν παντὶ 
Ἰσραὴλ, 8 λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν 
τοῦ Ἰσραὴλ, οἷς ἐνετειλάμην τοῦ ποιμαί- 
γειν τὸν λαύν μου, λέγων, ὅτι οὐκ χο- 
δομήσατέ μοι οἶχον χόδρινὸ ον; T Καὶ νῦν 
οὕτως ἐρεῖς τῷ δούλω μου “Ζ͵΄αυίδ' “Τάδε 
λέγει κύριος παντοχράτωρ' ᾿Ἐγὼ ἐλαβέν σε 
ἐχ τῆς μάνδρας ἐξόπισϑεν τῶν ποιμνίων, 
τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου 

JU. A* τῆς. 40. N* (pr) καὶ, A: ἐφ᾽ υἱοὺς. 
41. NF: μετ᾽ αὐτῶν. ΑἹ: 10.90. 42. F: σάλπιγξι 

x. κυμβάλοις... c Papias. . εἰς τὸ πυλωρεῖν. BIN* oi 

Ob N: Jv. 43. B'w: ἅπας. N* (sec) αὐτοῦ 
(addit in marg.). — 2. B!* τῇ. A: à ϑεὸς. 3. At 
(p. Waÿ.) λέγων. +. A: (1. δῦλον) παῖδά. 5. EFT 
(p. 0.) εἰς σκέπην. A: ἐν καταλύματι. 6. A* (p. 
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1 iuum 6 

1. A! NB!* "Eyo. 

39. Sur le lieu élevé, i. Septánte : * à Bama ». 
^0. Les Septante ajoutent à la fin : > par la main de 

Moise, le serviteur de Dieu ». 
M. Aprés Sadoc étaient Héman. Septante : « et 

avec lui Héman ». 
42. Héman et Idithun douetentaund dela trompette. 

Septante : > et avec eux (étaient) des trompettes ». 
— Mais les fils d'Idithun, David les établit por- 
liers. Septante : « mais les fils d'Idithun (étaient 

préposés) sur là porte ». 

XVII. 2. En votre cœur. Septante : > en ton âme ». 
4. Pour l'habiter. Septante : > pour que j'y has 

jite ». : 
5. Mais j'ai été toujours changeant les lieux d 

tabernacle. Septante : « et j'ai été dans une tente 
6. A l'un des juges. Septante : «ἃ une tribu ». 
7. Des armées. septante : * tout-puissant ». 



I Paralipoménes, XVI, 40 — XVII, 7. 9t 

LL. Les Rois 1וי.\--ז1ו) P. XXXVI).— 1706 )-^David se propose d'élever untemple( XVII). 

| eoram tabernáculo Dómini in excél- 
so, quod erat in Gábaon, *" ut offér- 

- rent holocaüsta Dómino super altáre 

1 Par. 21, 29. 
3 Reg. 3, 4. 

Ex. 29, 35. 
Lev. 6, 9. 

> holocautómatisjügiter, mane et vés- ? "» 1% 11. 
. pere, juxta ómnia quæ scripta sunt 
- inlege Dómini, quam præcépit Is- 

. raeli. *! Et post eum Heman, et Idi- Cantores- 
thun, et réliquos eléctos, unum- 
quémque vocábulo suo ad confitén- "^ ^ ^ 
dum Dómino: Quóniam in ætérnum 
misericórdia ejus. 75 Heman quoque musici. 
et Idithun canéntes tuba, et qua- 
tiéntes cymbala, et ómnia musicó-? ?** ** *7- 
rum órgana, ad canéndum Deo: 
filios autem Idithun fecit esse por- 
tários. 

53 Reversüsque est omnis pópulus Abit 
in domum suam : et David, ut be- me à 
nedíceret étiam dómui suæ. um 

Cum autem habitáret 9 Paviaשא. '  
David in domo sua, dixit ad Nathan "t^e" 
“prophétam : Ecce ego hábito in imi 
domo cédrina : arca autem fcderis 
Dómini sub péllibus est. ? Et ait Na- 
than ad David : Omnia, que in 
“corde tuo sunt, fac: Deus enim te- 
Cum est. 
—… * [gitur nocte illafactus est sermo Dous ad 
“Dei ad Nathan, dicens : ^ Vade, et - : 
3 ere David servo meo : Hæc di- 
cit Dóminus : Non ædificäbis tu, Na RH 

i domum ad habitándum. * Ne- 
enim mansi in domo, ex eo tém- 

;ore quo edüxi Israel usque ad diem 
anc : sed fui semper mutans loca 
ibernáculi, et in tentório * manens 

Cum omni Israel. Numquid locütus 
sum saltem uni jádicum Israel, qui- 

bus præcéperam ut páscerent pópu- 
um meum, et dixi : Quare non 
ædificästis mihi domum cédrinam ? 
.? Nunc ítaque sic loquéris ad servum Mesesda:: 
meum David : Hæc dicit Dóminus <iorum. 

ercituum : Ego tuli te, cum in 
euis sequeréris gregem, ut ess eg ? Be 16, 11. 

prétres devant le tabernacle du Sei- 
gneur, sur le lieu élevé qui était à Ga- 
baon, *? afin d'offrir des holocaustes au 
Seigneur sur l'autel de l'holocauste, 
continuellement, le matin et le soir, 
selon tout ce qui est écrit dans la loi 
que le Seigneur a prescrite à Israël. 
^! Aprés Sadoc étaient Héman et Idi- 
thun, et les autres, désignés chacun par 
son nom, pour glorifier le Seigneur, di- 
sant : « Sa miséricorde est éternelle ». 
? Héman et Idithun jouaient aussi de 
la trompette et touchaient les cymba- 
les, et tous les instruments de musi- 
que, pour chanter Dieu; mais les fils 
d'Idithun, David les établit portiers. 

^3 Ensuite tout le peuple s'en retourna 
en sa maison, ainsi que David, pour 
bénir aussi sa maison. 
XVII. ' Or, lorsque David habitait 

en sa maison, il dit au prophéte Na- 
than : « Voilà que, moi, j'habite dans 

| une maison de cédre, et l'arche de l'al- 
liance du Seigneur est sous des peaux ». 
? Et Nathan dit à David : « Toutce qui 
est en votre cœur, faites-le; car Dieu 
est avec vous ». 

* Mais, en cette nuit-là, la parole de 
Dieu se fit entendre à Nathan, disant : 
3 « Va, et dis à David, mon serviteur : 
Voici ce que dit le Seigneur : Ce n'est 
pas toi qui me bátiras une maison pour 
l'habiter. * Car je n'ai point demeuré 
dans une maison depuis le temps que 
j'ai retiré Israël de l'Egypte jusqu'à ce 
our-ci; mais j'ai été toujours changeant 
jn lieux du tabernacle, et dans une 
tente, * demeurant avec tout Israël. Ai- 
je jamais parlé méme à l'un des juges 
d'Israël, à qui j'avais ordonné de con- 
duire mon peuple, et lui ai-je dit : Pour- 
quoi ne m'avez-vous point báti une 
maison de cèdre? ? Maintenant donc 
tu parleras ainsià mon serviteur David: 
Voici ce que dit le Seigneur des armées : 
C'est moi qui t'ai pris, lorsque au milieu 
des pâturages tu paissais ton troupeau, 

- 40. La loi. Voir lan 
— M. Idithun. 
a 5565. 

48. Pour bénir aussi sa maison. David béni le peuple. Voir II Rois, vi, 18. 

ote sur Deutéronome, 1v, 8. 
Les Psaumes xxxvnur et rxr lui sont 

f 
avait déjà 

09 David se propose d'élever un temple, XVII. 

> XVII. 4. Nathan. Voir la note sur II Rois, vu, 2. — 

Cédre. Le bois de cèdre devait être employé pour la 
construction du temple. Voir la note sur 11] Rois, 
v. 6. — Sous des peaux. Voir la note sur II. Rois, 
VIE 2. 

| 4. Voici ce que dit le Seigneur. Nathan n'avait 
parlé précédemment que par sa propre inspiration, 
: parie maintenant d'aprés l'inspiration prophé- 
ique. 
5. Tabernacle. Voir la note sur 22006, xxvi. 1. 



92 I Chronicorum, XVII, 8-18. 

Acta Regum (E C. X—I1E €. XXXVI).—f(e). Templi edificandi consilium CXVIID.וו.  

Ἰσραήλ ὃ καὶ ἤμην μετὰ σοῖ ἐν πᾶσιν οἷς 

ἐπορεύϑης, καὶ ἐξ ξωλόϑρευσα πάντας τοὺς 

ἐχϑρούς σου ἀπὸ προςώπου σου, καὶ ἐποίησά 

σοι ὄνομα κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν 
ἐπὶ τῆς γῆς. " Καὶ ϑήσομαι τόπον τῷ λαῷ 

μου Ἰσραὴλ, καὶ καταφυτεύσω αὐτὸν, καὶ 
κατασκηνώσει xa^ ἑαυτὸν καὶ ov μεριμνήσει 
ἔτι, xal οὐ προςϑήσει υἱὸς ἀδικίας τοῦ τα- 

πεινῶσαι αὐτὸν 6006 ἀρχῆς, "" καὶ ἐφ᾽ 
ἡμερῶν ὧν ἔταξα χριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐταπείνωσα πάντας τοὺς ἐχϑρούς 
σου, καὶ αὐξήσω σε, καὶ olxov οἰχοδομή- 
σει σοι κύριος. !! Καὶ ἔσται, ὅταν πληρω- 
ϑῶσιν ἡμέραι σου καὶ κοιμηϑήση μετὰ τῶν 
πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου 
μετὰ σὲ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ 

ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. "3 Αὐτὸς 
οἰκοδομήσει μοι οἶκον, καὶ ἀνορϑώσω τὸν 
ϑρόνον αὐτοῦ ἕως αἰῶνος "5 ἘἜγω ἔσομαι 
αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς 

 ᾽ καὶ τὸ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπוסע
αὐτοῦ, ὡς ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ὄντων ξμπρο- 
σϑέν cov. '' Καὶ πιστώσω αὐτὸν ἐν οἴχω 
μου καὶ ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, καὶ 0 

ϑοόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρϑ' ὠμένος ἕως αἰῶ- 
voc. "ἢ Κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους 
καὶ xar πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οἵτως 

ἐλάλησε Νάϑαν πρὸς Auvid. 

3 ' à 
16 Καὶ ἤλϑεν ὁ βασιλεὺς Auvid καὶ ἐχώ- 

ϑισεν ἀπέναντι. κυρίου, καὶ sint Τίς εἰμι 
  ^ , € 9 + 14 ^ ΟΣ. " pi 0כ

  κύριε 0 θεὸς, καὶ τίς ὃ oixoc μου, ὅτιעט,
Ε] , , ₪0 - - - 

ἠγάπησάς μὲ ἕως αἰῶνος; "ἴ Καὶ ἐσμι- 
χρίνϑη ταῦτα ἐνώπιόν σου, ὃ ϑεὺς, καὶ 

  / D. A M / - 34 - kJכב

ἐλάλησας ἐπὶ τον οἶκον τοῦ παιδός σου ἔχ 
^ * - , 

μακρῶν, x«l éntidéc μὲ ὡς ὅρασις ἀνθοώ- 
που, καὶ ὕψωσάς pe, κύριε 0 9eoc. 18 Τί 
προςϑήσει ἔτι Auvid πρὸς oi roi δοξώ- 

(ἃ, Tag.) τὸν. A; ἐξωλέϑρενσα. 9. .\ :וא 
Fe vids dix.) ἀδικία. A: dz ἀρχῆς. 10. E (a. 
doe) τὸν. AB! ἅπαντας. A!'B'w* οἶκον. 11. A: 

αὶ μέραι. A1* (a. κοιμιηϑ.) καὶ. NFB': 9 ἔστ. 

13. A!N* (a. ἔμσιρ.) ὄντων. 14. F: (pro zer.) 
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"rrr RE 

8. Comme celui d'un des grands. Septante : 
« comme le nom des grands ». 

9. J'ai donné. Septante : « je donnerai ». — Comme 
auparavant, Seplante : > comme au commence- 
ment ». 

10. Je l'annonce donc que le Seigneur doit te bátir 
une maison. Septante : « et je l'augmenterai, et le 
Seigneur te bátira une maison ». 

41. Pour aller vers tes pères. Septante : > et que 

4 

tu dormiras avec Les pères ». | 
41. Et je l'établirai. Les Septante ajoutent: — 

ement », 
16. Pour me faire de telles grâces. Septante : 

* pour que tu m'aimes toujours ». 
17. Vous avez parlé à votre serviteur de 6 mai- 

son. Septante : > tu as parlé de la maison de ton 
serviteur », 

 יי



I Paralipoménes, XVII, 8-18. 95 

: IL. LesRois(IP.X-HIIP.XXXVWI).—1 (Ce). David se propose d'élever un temple( XVII). 

- omn«^s inimicos tuos coram te, fecí- 
1 que tibi nomen quasi unius magnó- 
- rum, qui celebrántur in terra. ὃ Et 
- dedi locum pópulo meo Israel : plan- 
- tábitur, et habitábit in eo, et ultra 
- non commovébitur : nec fílii iniqui- 
14115 átterent eos sicut a princípio, 

"δ ex diébus, quibus dedi jüdices pó- 
pulo meo Israel, et humiliávi uni- 
vérsos inimícos tuos. Annüntio ergo 
tibi, quod ædificatürus sit tibi Dó- 
minus domum. 

'! Cumque impléveris dies tuos ut Promissa 
vadas ad patres tuos, suscitábo se- 
men tuum post te, quod erit de filiis ; me. 7 12. 
tuis : et stabiliam regnum ejus. !';** 
*? [pse ædificäbit mihi domum, et fir- 

15. Ego ero ei in patrem, et ipse erit 

neam non aüferam ab eo, sicut ábs- 
tuli ab eo qui ante te fuit, '* et stá- 
uam eum in domo mea, et in regno 

?0, usque in sempitérnum : thro- 
5. ejus erit firmíssimus in perpé- 

tuum. '* Juxta ómnia verba hzc, et 
a univérsam visiónem istam, 

"sie locátus est Nathan ad David. 

lisset coram Dómino, dixit : Quis 
0 sum Dómine Deus, et que do- 

nus mea, ut præstäres mihi tália? 

conspéctu tuo, ideóque locütus es 
super domum servi tui étiam in fu- 
türum : et fecísti me spectábilem 
super omnes hómines, Dómine Deus. 
7?* Quid ultra áddere potest David, 
cum ita glorificäveris servum tuum, 

mábo sólium ejus usque in ætérnum. ᾿ς Ὁ": 

in filium : et misericórdiam 3 reg. 7, 14 

'* Cumque venísset rex David, et orato 

"7 500 et hoc parum visum est in' "*^'* 

- dux pópuli mei Israel. * Et fui tecum $27*P*i | pour que tu fusses le chef de mon peu- 
.quocümque perrexisti : et interféci “aitu ple Israël ; * et j'ai été avec toi partout 

oütu es allé, et j'ai tué tous tes enne- 
mis devant toi, et je t'ai fait un nom, 

comme celui d'un des grands qui sont 
célèbres sur la terre. ὃ Et j'ai donné un 
lieu à mon peuple Israel : il y sera 
planté, et il y habitera, et il ne sera 
plus agité ; et des fils d'iniquité ne l'ac- 
cableront pas comme auparavant, 
'? depuisles jours que j'ai donné des 
juges à mon peuple Israél, et que j'ai 
humilié tous tes ennemis. Je t'annonce 
donc que le Seigneur doit te bâtir une 
maison. 

  Et lorsque tu auras rempli tesכ 11
jours pour aller vers tes péres, je sus- 
citerai aprés toi un prince de ta race, 
qui sera de tes propres fils, et j'affer- 
mirai son régne. '? C'est lui qui me 
bâtira une maison, et j'affermirai son 
trône à jamais. '? Moi, je serai son père, 
et lui sera mon fils, et je ne retirerai 
point ma miséricorde de lui, comme je 
l'ai retirée de celui qui a été avant toi. 
4 Et je l'établirai dans ma maison et 
dans mon royaume jusqu'à jamais, et 
son tróne sera trés ferme à perpé- 
tuité .ג '* C'est selon toutes ces pa- 
roles et selon toute cette vision, que 
Nathan parla à David. 

16 Et lorsque le roi David fut venu, 
et qu'il se fut assis devant le Seigneur, 
il dit : « Qui suis-je, moi, Seigneur 
mon Dieu, et quelle est ma maison, 
pour me faire de telles grâces? 77 8 
cela méme a paru peu en votre pré- 
sence ; et c'est pourquoi vous avez parlé 
à votre serviteur de sa maison, pour 
lavenir aussi, et vous m'avez rendu 
plus considéré que tous les autres hom- 
mes, Seigneur mon Dieu. '5 Que peut 
ajouter de plus David, lorsque vous 

avez ainsi glorifié votre serviteur, et 

.9. Un lieu, la terre de Chanaan. 
10. Des juges. Voir la note sur Juges, 11, 10. — Te 
Zr une maison, te donner une nombreuse posté- 

12. J'affermirai son trône à jamais. Ces paroles 
e à la lettre, ne peuvent קי συν qu'au 

4. Et je l'établirai.... Ce passage présente des 
érences assez notables avec le texte parallele de 

Rois, vu 16, et se rapporte plus exclusivement au 

2 

Messie, ce qui s'explique d'ailleurs par le but reli- 
gieux que s'est proposé l'auteur des Paralipoménes. 
Voir l'Introduetion, p. 1. 

45. C'est selon. toutes ces paroles... Voir la note sur 
II Rois, vit, 17. — Cette vision. Dieu donna sans doute 
à son prophéte de voir dans l'avenir la réalisation 
de ses pom. 

47. Plus considéré que tous les autres hommes,non 
seulement par la gloire de son régne, mais par le 
Messie qui devait naitre de sa race. 



94 I Chronicorum, XVII, 19 — XVIII, 3. 

1. Acta Regum (8 €. 4 ας. XXXVI). — f (f). Diverse victoriæ (XVII). 

σαι; Καὶ ov τὸν δοῦλόν σου οἶδας, "xci 

χατὰ τὴν χαρδίαν σου ἐποίησας τὴν πᾶσαν 

ἐγαλωσύνην. 3% Κύριε, οὐκ ἔστι ὅμοιός 
 \ . רש

σοι, xal οὐκ ἔστι 0606 πλὴν σοῦ, χατὰ 
, = 6 " 

πάντα ὅσα ἠχούσαμεν ἐν ὠσὶν ἡμῶν. 

Καὶ οὐχ ἔστιν οἷς 0 λαύς σου ᾿Ισραὴλגו  
ἔϑνος ἔτι ἐπὶ τῆς γῆς, ὡὃς ὁδήγησεν αὐτὸν 

ϑεὺς τοῦ λυτρώσασϑαι λαὸν ἑαυτῷ, TOL6  
ϑέσθϑαι ἑαυτῷ ὄνομα μέγα καὶ ἐπιφανὲς, 

τοῦ ἐχβαλεῖν ἀπὸ προςώπου λαοῦ σου % 
Καὶ ἔδω-22  

xag τὸν λαύν σου ἸΙσραὴλ σεαυτῷ λαὸν ἕως 
αἰῶνος, καὶ o) κύριος ἐγενήϑης αὐτοῖς εἰς 

Καὶ νῦν, xvott, 0. λόγος σου ὃν23  
ἐλάλησας πρὸς τὸν παῖδά σου, καὶ ἐπὶ τὸν 

οἶχον αὐτοῦ, πιστωϑήτω ἕως αἰῶνος. Καὶ 
ποίησον x«9uc ἐλάλησας. ?* Καὶ πιστω- 
ϑήτω καὶ μεγαλυνϑήτω τὸ ὄνομά Gov ἕως 
αἰῶνος, λεγόντων" Κύριε, κύριε, ztavroxo«- 

τωρ, 0506 Ἰσραὴλ, καὶ ὃ οἶχος 10000 παιδός 

ΞῦὍγι où 
κύριος ὃ ϑεός μου ἤνοιξας TO οὖς τοῦ παι- 

δός σου τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἴκον" διὰ 
τοῦτο εὗρεν ὃ παῖς σου τοῦ προςεύξασϑαι 

πρόςωτιόν σου.070  

ἐλυτρώσω ἐξ Aiyéarov 50 

decor. 

gov ἀνωρϑωμένος ἐναντίον σου. 

26 Καὶ νῦν, κύριε, OÙ 
εἶ αὐτὸς ϑεὸς, καὶ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν δοῦλόν 

σου זש 0600 ταῦτα. 5" Καὶ νῦν ἤρξαι 

τοῖ εὐλογῆσαι τὸν οἶχον τοῦ παιδύς σου, τοῦ 
εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐναντίον σου" ὅτι OÙ, κύ- 

Que, εὐλόγησας, καὶ εὐλόγησον εἰς τὸν αἰῶνα. 

XVIII. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ 
ἐπάταξε Auvid τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἔτρο- 
πώσατο αὐτοις, καὶ ἔλαβε τὴν Γὲϑ' καὶ τὰς 
χώμας αὐτῆς ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων. ? Καὶ 
ἐπάταξε τὴν Μωὰβ, καὶ ἦσαν Πωὰβ παῖδες 
τῷ Aavid φέροντες δῶρα. * Καὶ ἐπάταξε 

19. E: “Κύριε, διὰ τὸν δᾷλόν 08 ἐπ. τ. τι. uey. ταύ-- 
τὴν κατὰ τὴν καρδ. συ, τᾶ γνωρίσαι πάντα τὰ μιε-- 
γαλεῖά où (sim. F). 30. A!NB!* ϑεὸς. 94. A 
ἔτι. E: ὡδήγησας... t (a. 78 9408.( καὶ 0% avrà. 
Bi: ἑαντῷ λαόν. ΒΊΝ: αὐτῷ. Α: 1. ὃς) où 
29. A'NB!* 2 γενήϑ. (F: byéve). 235. A!NB!* x. 
ποίησον.-ἕως αἰῶν. 94. A: 0 ϑεὸς. ET (ἃ. ἐνωρϑ.) 
ἔσται. F: (pro ἄνωρϑ.) ἡ τοιμασμένος. 95. BIN* 
κύρ. ὁ ὃ. μον. A: où κύριε, ἤνοιξας. AT* (pr.) τοῦ. 

- 
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v. 23. ף"סב חתפ 

Ε: τᾶ Ódia σα... 0 δῆλός. 08. 96. A: ὃ ϑεὸς. 27. A! 
ἤρξω. B'* τοῦ. אג τοῦ εὐλογῖν. B!x* siga. — 
2. Et (p. brér.) Aavid. A: ἦσαν Μωαβῖται. 3. 5 
᾿Αδραϊὲρ (N: ᾿Ἡδραζαρεὶ). 

v. 19. שגדב bn א"נב 

19, Seigneur, c'est à cause 
pre votre cœur, vous en ave 
po AL jet Septante : « 
tou magnilicence ». 

31. Septante : > il n'y pas au delà d'autre nation 
sur la terre comme ton peuple Israël, que Dieu à 
conduit pour s'acheter un peuple, pour se faire un 

de votre servileur que, 
  d'une manière siכ ה

et selon lon cœur tu as fait 

-— 

nom grand et illustre, pour chasser les nations de 
vant la face de ton peuple que tu as racheté dt 
l'Égypte ». 

XVII. 4, Et les humilia. Septante : 
fuite ». 

* et les mit er 



I Paralipoménes, XVII, 19 — XVIII, 3. 95 

IE. Les Rois (E P. \ זז-- P. XXXVI). — 1° (f). Victoires diverses (XVIII). 

Oratio 
David 

sequitur, 

| et cognóveris eum? !? Dómine prop- 
ter fámulum tuum juxta cor tuum 

- fecisti omnem magnificéntiam hanc, 

 etnota esse voluisti univérsa mag- 
 nália. ?? Dómine, non est símilis 
| tui : et non est álius Deus absquete, 
ex ómnibus, quos audivimus aüribus 
nostris. ?' Quis enim est álius, ut 
pópulus tuus [srael, gens una in 
terra, ad quam perréxit Deus, ut 
liberáret, et fáceret pópulum sibi, et 
magnitüdine sua atque terróribus 
ejiceret natiónes a fácie ejus, quem 
de JEgypto liberárat? ?? Et posuisti 
pópulum tuum Israel tibi in pópu- 
lum usque in ætérnum, et tu Dómine 
factus es Deus ejus. 

23 Nune igitur Dómine, sermo 
quem locütus es fámulo tuo, et super 
domum ejus, confirmétur in perpé- 
-tuum, et fac sicut 100111118 es. ?' Per- 
 maneátque et magnificétur nomen 
- tuum usque in sempitérnum, et di- 
“cätur : Dóminus exercituum Deus 

Israel, et domus David servi ejus 
pérmanens coram eo. ?* Tu enim 
ómine Deus meus revelásti aurícu- 

lam servi tui, ut zdificáres ei do- 

2 Reg. 7, 23. 
Deut. 4, 7. 

Implorat 
auxilium 

Dei. 

2 Reg. 7, 27. 

ergo Dómine, tu es Deus, et locütus 
es ad servum tuum tanta benefícia. 
“7 Et ecepisti benedicere dómui 
servi tui, ut sit semper coram te : 
4 

-te enim Dómine benedicénte, bene- 
“dicta erit in perpétuum. 
> XWIEIL. ' Factum est autem post f» Devicdi 
“hæc, ut percüteret David Philís- thiïm et 
“thiim, et humiliáret eos, et tólleret 2 6 . 1 

eth, et filias ejus de manu Philís- | ρει. 
| thiim, ? percuterétque Moab, et fie- 
“rent Moabitæ servi David, offerén- 
“tes ei münera. 
—.3 Eo témpore percüssit David 

» 
53 28. 

et rex 
Soba. 

que vous l'avez connu? !? Seigneur, 
c'est à cause de votre serviteur que, 
selon votre cœur, vous en avez agi 
d'une maniére si magnifique, et qe 
vous avez voulu que toutes ces grandes 
œuvres fussent connues. ?? Seigneur, 
nul n'est semblable à vous, et il n'y a 
point d'autre Dieu hors vous, entre 
tous ceux dont nous avons oui parler. 
?! Car quel est l'autre peuple sembla- 
ble à votre peuple Israël, nation uni- 
que sur la terre, vers laquelle Dieu est 
allé pour la délivrer et s'en faire un 
peuple, et pour chasser par sa puis- 
sance et par des terreurs les nations, 
devant la face de ce peuple qu'il avait 
délivré de l'Egypte? ?? Et vous avez 
établi votre peuple [sraél pour étre 
votre peuple à jamais; et vous, Sei- 
gneur, vous étes devenu son Dieu. 

55 » Maintenant donc, Seigneur, que 
la parole que vous avez dite à votre 
serviteur, et touchant sa maison, soit 
confirmée pour toujours, et faites 
comme vous avez parlé. ?* Que votre 
nom demeure et soit exalté à jamais, 
et que l'on dise : Le Seigneur des ar- 
mées est le Dieu d'Israël, et la maison 
de David son serviteur subsiste tou- 
jours devant lui. * Car c'est vous, 
Seigneur mon Dieu, qui avez ouvert 
loreille de votre serviteur, pour lui 
apprendre que vous lui bátiriez une 
maison; et c'est pour cela que votre 
serviteur a trouvé confiance pour prier 
devant vous. ?5 Maintenant donc, 
Seigneur, vous étes Dieu; car vous avez 
ja à votre serviteur ces si grands 
ienfaits. ?7 Vous avez commencé à 

bénir la maison de votre serviteur, afin 
qu'elle soit toujours devant vous; car 
vous, Seigneur, la bénissant, elle sera 
bénie à jamais ». 

'Oril arriva après cela queתש וא.  
David battit les Philistins et les humi- 
lia, qu'il enleva Geth et ses filles de la 
main des Philistins, ? qu'il battit aussi 
Moab, et que les Moabites devinrent 
serviteurs de David, lui offrant des pré- 
sents. 

3 En ce temps, David battit encore 

— 20. Nul n'est semblable à vous... Remarquable af- 
= firmation de monothéisme. 

. 91. Dieu est allé. Noir la note sur Deutéronome, 
ΟΥ͂, 26. — Par sa puissance et par des terreurs. Allu- 
—S$ion aux événements qui ont marqué la sortie d'É- 
gypte et la traversée du désert. 

24. Que votre nom. Le nom de Dieu est souvent 
pris pour bieu lui-même. 
— ₪ Qui avez cuvert l'oreille, Voir la note sur I 
> Rois, IX, 15. 2^ 

f') Diverses victoires de David, XVIII. 

XVIII. 1. Geth et ses filles. Voir la note sur II Rois, 
vit, 1. 

2. Moab. Voir la note sur Deutéronome, xx, 3. — 
Offrant des présents par le paiement d'un tribut. 
Dans II Rois, vut, 2, il est dit que David les mesura 
au cordeau, qu'il en tua une partie et laissa la vie 
sauve aux autres. 



96 I Chronicorum, XVIII, 4-13. 

Acta Kegum (E €. αὶ -Υἱ €.וו.  XXXVII). — fcf! ). Diverse victore ) XVIII). 

Zlavid τὸν donas do βασιλέα Fous Hua, 
πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι χεῖρα αὐτοῦ 
ἐπὶ ποταμιὸν Εὐφράτην. ! Kui προκατε- 
λάβετο Avid αὐτῶν χίλια ἅρματα καὶ ἑπτὰ 
χιλιάδας ἵππων καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδριῶῦν | ; 
πεζῶν" καὶ παρέλυσε Zlavid πάντα τὰ ἀρ- 
ματα, καὶ ὑπελείπετο ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἅρ- 
ματα. ὅ Καὶ ἦλθε Σύρος éx aua xot 
βοηϑῆσαι “Adouus dp βασιλεῖ Σουβὰ, καὶ 
ἐπάταξε Auvid ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι καὶ δύο 
χιλιάδες. ἀνδρῶν. * Kai ἔϑετο Auvid φρου- 
ρὰν ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ “Ιαμαυσκὸν, xai 00 
τῷ Auvid εἷς παῖδας φέροντα δῶρα. “Καὶ 
ἔσωσε xv οιος Ζ]αυὶδ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο. 
7 Καὶ ἔλαβε Zlavid τοὺς κλοιοὺς τοὺς χρυ- 
σοῦς οἱ ἤσαν ἐπὶ τοὺς παῖδας ᾿Αδρααζὰρ, 
καὶ ἤνεγχεν αὐτοὺς εἰς “Ἱερουσαλήμ. ? Καὶ 
ix τῆς ἢ]αϑαβὲϑ' καὶ ἐχ τῶν ἐχλεκτῶν πό- 
λεων τῶν ᾿Αδρααξὰρ, ἔλαβε Aavid χαλκὸν 
πολυν σφόδρα: ἐξ αὐτοῦ ἐποίησε, Σαλωμων 
τὴν ϑάλασσαν τὴν χαλκῆν, καὶ τοὺς στύλους 
καὶ τὰ σχεύη τὰ χαλχᾶ. , Καὶ ἤκουσε Gud 
βασιλεὺς "Hud) ὅτι ἐπάταξε Auvid τὴν 
πᾶσαν δύναμιν zdonaldo βασιλέως Σουβα, 
? xal ἀπέστειλε τὸν ᾿Αδουρὰμ υἱὸν αὐτοῦ 
πρὸς τὸν βασιλέα͵ ÆAavid τοῦ ἐρωτῆσαι « uv - 
τὸν τὰ εἰς εἰρήνην, καὶ τοῦ εὐλογῆσαι 
αὐτὸν ὑπὲρ οὗ “ἐπολέμησε τὸν ᾿Αδρααζὰρ, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, ὅτι ἀνὴρ πολέμιος Ou 
ἦν τῷ ᾿“Τδρααζὰρ. "" Καὶ πάντα τὼ 060 y 
τὼ χρυσῶ, καὶ T ἀργυρᾶ, καὶ τὰ χαλχᾶ, 
χαὶ ταῦτα ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς “]αυὶδ τῷ 
κυρίω, μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ Ζθυσίου 
0 2 αβὲν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ἐξ Ἰδου- 
μαίας, xai Μωὰβ à καὶ ἐξ υἱῶν ᾿Ἀμμων, χαὶ 
ἐκ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐξ ““μαλήκ.. "7 Koi 
“ABeoû υἱὸς Σαρουΐας “πάταξε τὴν ᾿Ιδου- 
μαίαν ἂν χοιλάδι τῶν “AY, ὀχτωκαίδεκα 
Mon 15 Καὶ 50610 ἐν τῇ κοιλάδι φρου- 
ρὰς, καὶ ἦσαν πάντες οἱ Ἰδουμαῖοι παῖδες 
Avid. 6 ἔσωζε χύριος τὸν Auvid ἐν 
πᾶσιν οἷς énogevéro. 

+. À: 4. pp à (E: αὐτὸν À.; F: ἀπ᾽ αὐτᾶ À.). 

NB!* πεζῶν. Βίν: ὑπελίπετο. 5. E: τῷ ᾿Αδραζὰρ 

BIN* Δαυὶδ. 6. :א “Ἰαμασκῷ. EF: φέροντες. AB!: 
ἔσωζεν (N: ἔσωσεν). A: κύρ. τὸν “αυὶδ. 7. א ponit 
4avid p. χρυσοῦς. 8. A: 21016850 (B!w: Me- 
ταβηχὰς). B': (l. πόλεων) πολέμων. 9. A: 000 
(eti. vs. 10). EF: 10000. 40. ΑἹ: Aoçèu (1du- 

edu M, A*: ‘Ad.). AF* (ler) (a. ve. 2 dey. el 
 .2061 τὰ. 41. ΑἸΝΒΙ x. τ. χαλκᾶ. ταῦταא.)

A'NB!* ὁ βασιλ. 12. À: "MB. (Bie peto) NEF+ 

(ἃ. xoi.) τῇ. 13. EF: φρυρών. BIN* τὸν 160. 
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3. Roi de Soba, contrée d'Hémath. Septante : > roi 
de Souba-Hémath » 

6, Septante : « el David plaça une garnison dans 
la Syrie qui est près de Damas, et ils étaient servi- 
teurs de David (lui) portant des présents =. 

7. Carquoiís, Hébreu : « boucliers ». Septante 
« colliers ». 

De Thébath et de Chun. Septante: > de Ma 
beth et des villes choisies (de choix) ». 

13. Et il établit en Edom une garnison. Septante 
« et il placa des garnisons dans la vallée ». — Pour. 
que l'Idumée füt assujettie à David. Septante : + et 
tous les Iduméens furent serviteurs de David ». 

zn zn ENT | 



I Paralipoménes, XVIII, 4-13. 97 

II. Les Ktois (I P. 1ז--\ P. XXXVI). — 1? (f! ). Victoires diverses C XVIII). 

= étiam Adarézer regem Soba regiónis 
= Hemath, quando perréxit, ut dilatá- 
. ret impérium suum usque ad flumen 
= Euphráten. * Cepit ergo David mille 
- quadrigas ejus, et septem millia 
- équitum, ac viginti millia VITOTUM à 2 
- péditum, subnervavitque omnes. 5, 9. 
equos cürruum, excéptis centum 

> quadrígis, quas reservávit sibi. 
_ * Supervénit autem et Syrus Da- 
mascénus, ut auxilium præbéret 

_ Adarézer regi Soba : sed et hujus 
| 

Devicti 
 תצפו

percüssit David vigínti duo millia 
virórum. © Et pósuit milites in Da- 
másco, ut Syria quoque serviret sibi, 
et offérret münera. Adjuvitque eum 
Dóminus in cunctis, ad que perré- 
xerat. * Tulit quoque David pháre- 
tras aüreas quas habüerant servi 
Adarézer, et áttuliteas in Jerüsalem. 3 ze 5, 5. 
8 Necnon de Thebath et Chun, ürbi- 
bus Adarézer, æris plirimum, dej, 77 
quo fecit Sálomon mare éneum, et 

jylümnas et vasa «nea. 

7, 15, 
39, 40. 

.9 Quod cum audisset Thou rex  Thou 
< Vip zi ., congratu- 

lemath, percussísse vidélicet David  iatur 
omnem exércitum Adarézer regis ,- 

-Soba, '" misit Adoram filium suum ^ ̂ '- 
ad regem David, ut postuláret ab eo 
"pacem, et congratularétur ei, quod 

ercussisset et expugnásset Adar- 
er : adversárius quippe erat Thou 
darézer. 

. ‘! Sed et ómnia vasa aürea, et Præda 
argéntea, et 668, consecrávit David saeratur. 
rex Dómino, cum argénto et auro, 
quod tülerat ex univérsis géntibus, 
tam de Idumæa, et Moab, et filiis 
mmon, quam de Philisthiim et 
malec. 
12 Abísai vero fílius Särviæ percüs- percussus 

sit Edom in valle Salinárum, decem + 
et octo millia : 5 et constituit in 
"Edom præsidium, utservíret Idumæa * ?** * *- 
David : salvavitque Dóminus David 
“in cunctis, ad qua perréxerat. 

Adarézer, roi de Soba, contrée d'Hé- 
math, lorsqu'il alla pour étendre son 
empire jusqu'au fleuve d'Euphrate. 
* David lui prit donc mille quadriges, 
et sept mille cavaliers, et vingt mille 
hommes de pied ; il coupa les nerfs des 
jambes à tous les chevaux des chariots, 
excepté cent quadriges qu'il réserva 
pour lui. 

5 Or vintencore le Syrien de Damas, 
pour porter secours à Adarézer, roi 
de Soba ; mais David luitua aussi vingt- 
deux mille hommes. 5 Et il mit des sol- 
dats dans Damas, pour quela Syrie 
aussi lui füt assujettie et offrit des pré- 
sents. Et le Seigneur l'assista dans 
tousles lieux oü il alla. * David prit 
aussi les carquois d'or qu'avaient les 
serviteurs d'Adarézer, et il les porta 
à Jérusalem; * et, de plus, une grande 
quantité d'airain de Thébath et de 
Chun, villes d'Adarézer, avec quoi Sa- 
lomon fitla mer d'airain, et les colon- 
nes , et les vases d'airain. 

? Or, lorsque Thoü, roi d'Hémath, eut 
appris que David avait battu toute 
l'armée d'Adarézer, roi de Soba, '? il 
envoya Adoram, son fils, au roi David, 
pour lui demander la paix, et lui témoi- 
gnersa joie de ce qu'il avait battu et 
vaincu entièrement Adarézer; car Thoü 
était ennemi d'Adarézer. 

11 Mais quant à tous les vases d'or, 
d'argent et d'airain, David, le roi, les 
consacra au Seigneur, avec l'argent et 
lor quil avait pris sur toutes les na- 
tions, tant sur 1 Iduméen, Moab et les 
enfants d'Ammon, que sur les Philistins 
et Amalec. 

'? De plus, Abisai, fils de Sarvia, 
battit Edom dansla vallée des Salines: 
c'est-à-dire dix-huit mille /duméens; 
'3 et il établit en Edom une garnison, 
pour que l'Idumée fût assujettie à Da- 
vid ; et le Seigneur conserva David dans 
tous les lieux où il alla. 

— 3. Soba. Voir la note sur II Rois, vtr, 3. — Hémath. 
Noir la note sur II Rois, vur, 9. — Euphrate. Voir la 
note sur Genése, xv, 48. 

… 4. Quadriges signifie simplement ici chars de 
rre. — Il coupa les nerfs. Voir la note sur II Rois, 

3 4 Ἔ- 

— S. Le Syrien de Damas.Voirla note ΞΌΓΠ Rois, vir, 5. 
… 6. Offrit des présents, devint tributaire. 
= "i. Carquois. Voiz la figure de IV Rois, ,אז t. ΤΙ, 

p.827. — Les porta à Jérusalem. Voir la note sur 
MH Rois, vin, 3. 1 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. ΤΙ: 

8. Thébath, appelée 2616, II Rois, vir, 8. Voir la note 
ibid. — Chun est nommée ici au lieu de Béroth 
qu'on lit dans 1] Rois, vus, 8. 

10. Adoram, nommé Joram dans II Rois, vui, 10. 
41. Iduméen. Voir la note sur Deutéronome, אא 

1. — Moab. Voir la note ibid., 3. — Ammon. Voir la 
note sur Deutéronome, n, 49. — Philistins. Voir la 
note sur Juges, x. 1. — Amalec, tribu nomade de 
la péninsule du Sinai, voisine de l'Idumée. 

12. La vallée des Salines. Voir la note sur II Rois, 
vni, 13. 

7 



98 I Chronicorum, XVIII, 14 — XIX, 6. 

Acta Regum (E €.וו.  Xx—I1€. XXXVD.—fcf*», Ammonite et Syri devicti XIX- XX, 3). : 

Kai ἐβασίλευσε “Ἰαυὶδ᾽ ἐπὶ πάντα "Ia-יי  
θαὴλ, xoi ἦν ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην 

τῷ παντὶ λαῷ αὐτοῦ. "" Καὶ "Jod υἱὸς 
Σαρουΐας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, καὶ ᾿Ιωσαφὼτ 
υἱὸς Dor 0 ὃ ὁ πομγηματο) οάφος, " καὶ 
Σαδωκ υἱὸς rop καὶ ᾿Αχιμέλεχ υἱὸς 
᾿“βιάϑαρ, οἱ ἱερεῖς, καὶ Novoc γραμματεὺς, 

V χαὶ Βαναίας ᾿Ιωδαὲ ἐπὶ τοῦ 1 
καὶ ἐπὶ τοῦ (Φελεϑί" καὶ viol Aavid οἵ πρῶ- 
τοι διάδοχοι τοῦ βασιλέως. 

υἱὸς 

XEX. Καὶ ἐγένετο uerà. ταῦτα ἀπέϑανε 
Noc βασιλεὺς υἱῶν "Mui, καὶ ἐβασίλευσεν 
E] x € ^ כ m". 3 , > re 2 ' 1 
᾿Ανὼν υἱὸς αὐτοῦ vtr αὐτοῦ. ? Koi εἶπε 
“]αυΐδ' Ποιήσω ἔλεος uera Avv υἱοῦ Naac, 
ες ἐποίησεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ μετ᾽ ἐμοῦ ἔλεος. 
Καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους Aavid τοῦ παρα- 
χαλέσαι αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" καὶ 
εἰ - - - 
ἤλϑον παῖδες 210000 sig γῆν υἱῶν Auuuwr 

^ 2 M er ! 2 4 3 M πρὸς "Avèr, τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν. * Koi 
» £v. ἦν ἃ \ 5 + > 

εἶπον ἄρχοντες υἱῶν ᾿ἥμμων πρὸς "Aviv 
Mb) δοξάζων Auvid τὸν πατέρα σου ἐναντίον 
σου, ἀπέστειλέ σοι παρακαλοῦντας; Οὐχὶ 
ὅπως ἐξερευνήσωσι τὴν πιόλιν xal τοῦ κατα- 

- - Y = - 
σκοπῆσαι τὴν γῆν 2jA90r παῖδες αὐτοῦ πρὸς 
σέ; ' Καὶ ἔλαβεν ᾿Ανὼν τοὺς παῖδας 21000 
καὶ ἐξύρησεν αὐτοὺς, καὶ ἀφεῖλε τῶν μαν- 
δυῶν αὐτῶν τὸ ἥμισυ ἕως τῆς ἀναβολῆς, καὶ 
 - יה כ ₪  js 4 5כ , 2

ἀπέστειλεν αὐτούς. * Καὶ ἤλϑον ἀπαγγεῖ- 
 - τῷ Aavid περὶ τῶν ἀνδρων, καὶ ἀπέστειג

Àsv εἰς ἀπώντησιν αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ἦτι- 
μωμένοι σφύδρα. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς" 
Καϑίσατε ἐν “Ιεοιχὼ ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς 
πώγωνας ὑμῶν, καὶ ἀνακάμινατε. 

ὃ Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Auuwr ὅτι nov vd 
λαὺς 210000, καὶ ἀπέστειλεν vay xai οἱ viol 
Aupoy χίλια τάλαντα ἀργυρίου τοῦ μι- 
σϑώσασϑαι ξαυτοῖς ἐκ Συρίας Πέεσοποτα- 

14. ΑἹ: κρέματα. N: παγτὶ τῷ. 15. B's: 3 

govta. B': στρατειᾶς. B'w: υἱὸς Ayeiè /% מ 
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σὰ) ᾿Ιησοῦς. 17. NEF: Bavéac. A: Χερηϑὶ >. τᾶ 
4201200, — 1. BINY Mac. N: ᾿Αγνάν. 2. B!: Ava. 
N: "Auudv. A'NEB!* πρὸς rdv. 3. AB'x: oi 
dex A!NB!*. υἱῶν. A: dy. (Et dAV 7). ΑἹ: rox. 
A*: ἐρευγήσωσιν (N: ἐξεραυνήσωσι). A'NB!* (ult) 
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41. Étaient les premiers auprès du roi, Septante : 
. mens les premiers diadoches (remplacants) du 
ΤΟΙ». 

XIX. 1. Et que son [ils. Les Septante ajoutent : 
* Anan ». 

2. De la mort de son père. Septante : 
son 

« au sujet de 
père ». 

8. Et vous ne remarquez pas que c'est pour explo- 

mn rer, sonder et scruter votre territoire. Seplante 
« n'est-ce pas pour explorer la ville et pour ו 
= le pays? » 

Ainsi Hanon rasa la tête et la barbe awr 5 
Pr de David. Septante : « et Anan prit les ser- 
viteurs de David et il les rasa ». — Coupa be tuni- | 
ques depuis le haut des cuisses jusqu ‘aux / 101. 2 

tante : « il enleva de leurs manteaux la moitié jusq | 
la tunique =. 



I Paralipoménes, XVIII, 14 — XIX, 6. 99 

Firmatur 
regnum, 

—.. * Regnávit ergo David super uni- 
… vérsum Israel, et faciébat judícium 
= atque justitiam 6010 pópulo suo., ₪ 6 ιν. 
 - Porro Joab fílius Särviæ erat suל <
> per exércitum, et Jósaphat filius 
Ahilud a commentáriis, ἢ Sadoc 

— autem filius Achitob, et Ahímelech 
= filius Abiathar, sacerdótes : et Susa 
> scriba. 7 Banaías quoque fílius Jó- 

> jade super legiónes Ceréthi et Phe- 
léthi : porro filii David, primi ad 
manum regis. 
XEX. ' Accidit autem ut moreré-f) Legati 

tur Naas rex filiorum Ammon, et "anon." 
regnáret filius ejus pro eo. ? Dixit- 
que David : Fáciam misericórdiam : reg. 10, 1. 
cum Hanon filio Naas : præstitit 
enim mihi pater ejus grátiam. Mi- 
sitque David nüntios ad consolán- 
dum eum super morte patris sui. 
Qui eum perveníssent in terram fi- 
liórum Ammon, ut consolaréntur 
Hanon, ? dixérunt principes filiórum 

1 Par. 24, 6. 

2 Reg. 8, 18; 
1$, 18. 

*iuaden- 
tibus 

= Ammon ad Hanon : Tu fórsitan pu- principi- 
. SELS . bus 

188, quod David honóris causa in 
patrem tuum míserit qui consolén- 

te : nec animadvértis, quod ut 
plórent, et investigent, et scrutén- 
terram tuam, vénerint ad te servi 
s. Igitur Hanon püeros David Manon 

L PT T. egatos 
alvävit, et rasit, et præcidit tüni- sestume- 

, fa." ns eit. 

s eórum a nátibus usque ad pedes, 
dimisit eos. * Qui cum abiissent, 

[hoe mandássent David, misit in 
ürsum eórum (grandem enim con- 

iméliam sustinüerant), et præcépit 
manérent in Jéricho, donec crés- 

“ceret barba eórum, et tunc rever- 
oréntur. 

:d4 as Ammoni 5 Vidéntes autem filii Ammon, "aont" 
bellum. juod injüriam fecíssent David, tam 

anon, quam réliquus pópulus, mi- 
sérunt mille talénta argénti, ut con- 

“dücerent sibi de Mesopotámia, et de 

Á I 44. Il rendait des jugements et la justice, préroga- 
ve exclusive de la rovauté. David fut le premier 

14 David régna donc sur tout Israël, 
et il rendait des jugements et la justice 
à tout son peuple. ‘* Mais Joab, fils 
de Sarvia, commandait l'armée; et Jo- 
saphat, fils d'Ahilud, tenait les regis- 
tres. !* Et Sadoc, fils d'Achitob, et Ahi- 
mélech, fils d'Abiathar, étaient prétres, 
et Susa, scribe. ז' Mais Banaias, fils de 
Joiada, commandait les légions des 
Céréthiens et des Phéléthiens ; mais les 
fils de David étaient les premiers au- 
près du roi. 

Or il arriva que Naas, roiאא. '  
des enfants d'ÀÁmmon, mourut, et que 
son fils régna à sa place. ? Et David dit: 

Je ferai miséricorde à Hanon, fils de « 
Naas, parce que son pére m'a rendu 
service ». David envoya donc des mes- 
sagers pour le consoler de la mort 
de son pere. Lorsque ceux-ci furent ar- 
rivés dansle pays desenfants d'Ammon, 
our consoler Hanon, ? les princes 
D enfants d'Ammon dirent à Hanon : 
« Vous, peut-étre, vous pensez que 
David, pour l'honneur de votre pére, 
a envoyé ces messagers, afin de vous 
consoler; et vous ne remarquez pas 
que cest pour explorer, sonder et 
scruter votre territoire que sont ve- 
nus vers vous ses serviteurs .כ ^ Ainsi 
Hanon rasa la téte et la barbe aux 
serviteurs de David, coupa leurs tuni- 
ques depuis le haut des cuisses jus- 
quaux pieds, et les renvoya. ? Lors- 
que ceux-ci s'en furent allés, et qu'ils 
eurent mandé cela à David, il envoya 
à leur rencontre (car ils avaient en- 
duré un grand outrage), et il ordonna 
qu'ils demeurassent à Jéricho, jusqu'à 
ce que leur barbe eût crû, et qu'alors 
ils revinssent. 

5 Or les enfants d'Ammon, voyant 
que tant Hanon que le reste du peu- 
ple avaient fait injure à David, en- 
voyèrent mille talents d'argent, pour 
se procurer, de la Mésopotamie, de 

"qui dota son royaume d'une organisation judiciaire. 
5. Joab..... commandait l'armée.Noir la note sur 
Rois, τι, 13. — Les registres. Voir la note sur 

I Rois, vur, 16. 
11. Céréthiens et... Phéléthiens. Noir la note sur 
Rois, vin, 18. 

73) Défaite des Ammonites et des Syriens, 
E XIX - XX, 3. 

— XIX. 2. M'a rendu service, peut-être en lui donnant 
> 85116 quand il fuyait devant Saül. — Des messagers, 
pris parmi ses principaux serviteurs. Voir la note 
sur II Rois, x, 2. 

.— 3. Pour explorer. Voir sur les espions, la note et 
la figure de Josué, τι, 3. 
—… 4. Rasa la tête et la barbe. Noir la note sur II Rois, 

4 4. 

— 6. Mille talents d'argent. Le talent d'argent valait 
* 

Scribes égyptiens (Y. 16). (D'après Rosellini). 



100 I Chronicorum, XIX, 7-17. 

LL. ActaKegum (E €. X—11€. XXXVI).—f 6,32). Ammonite et Syri devicti (XIX-XX, 3). 

plac : καὶ ix Συρίας Mae (ga x«i nagd Σω- 

fa ἅ ἄρματα καὶ ἱππεῖς. T Καὶ ἐμισϑώσαντο 

iav roic δύο καὶ τριάχοντα χιλιάδας ἁρμάτων, 
καὶ τὸ v βασιλέα Mao אש τὸν λαὸν αὐτοῦ" 

χαὶ ἦλθον καὶ παρενέβαλον χατέναντι Mn- 

δαβά. Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ἱμμὼν vri χϑησαν ἐκ 
τῶν πόλεων αὐτῶν, χαὶ ἦλϑον εἰς τὸ πο- 
λεμῆσαι. ἣ Καὶ ἤχου σε Auvid, καὶ ἀπέ- 
στειλὲ τὸν "ocf καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν 
τῶν δυνατῶν. ? Καὶ ἐξηλϑον οἱ υἱοὶ u- 
μῶν, καὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον ה 
τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως" καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ 
ἐλθόντες παρενέβαλον καϑ᾽ ξαυτοὺς £v τῷ 
πεδίω. 

" Καὶ εἶδεν Ιωὼβ ὅτι γεγόνασιν ἄντι- 
πρόςωποι τοῦ πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν κατιὶ 
πρόςωπον καὶ ἐξόπισϑε, xal ἐξελέξατο ἐχ 
πᾶν τὸς γεαγίου ἐξ Ἰσραὴλ, χαὶ παρετάξαντο 
ἐναντίον τοῦ Σύρου. " Καὶ τὸ κατάλοιπον 
τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ ᾿Αβεσαὶ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ καὶ παρετάξαντο ἐξεναντίας υἱῶν 
Any, 13 val εἶπεν" Ἐὰν κρατήση ὑπὲρ 
ἐμὲ ó «Σύρος, καὶ ἔσῃ μοι εἰς σωτηρίαν" καὶ 
ἐὰν οἱ υἱοὶ Au κρατήσωσιν ὕπερ σὲ, 
καὶ σώσω σε. - “AvdgiE 0v, καὶ ἐνισχύ σω- 
μὲν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πό- 
λέων τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος τὸ ἀγαϑὸν 
ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ ποιήσει. !* Καὶ παρε- 
τάξατο og xci ὃ λαὺς ὃ μετ᾽ αὐτοῦ κατέ- 
γαντι Σύρων εἰς πόλεμον, καὶ ἔφυγον ἀπ᾽ 
αὐτῶν. Kai οἱ υἱοὶ Augu εἶδον ὃ ὅτι 
ἔφυγον οἱ Σύροι, καὶ ἔφυγον καὶ αὐτοὶ ἀπὸ 
προςιύπου ᾿ΑΔβεσαὶ, χαὶ ἀπὸ προςώπου Ἰωὰβ 
τοῦ ῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἦλϑον εἰς τὴν πόλιν" 
xal ἦλϑεν "Iucf sic 150000 

16 Kai εἶδεν ὃ Σύρος ו 
αὐτὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους: καὶ 
ἐξήγαγον τὸν Σύρον ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποτα- 
ιοῦ, καὶ Σωφοαϑ' ἀρχιστράτη) 5 dv vé uec 
7 ἔμπροσϑεν αὐτῶν. " Kai ἀπηγ- 
ἕλη τῷ Zlavid, καὶ συνήγαγε τὸν πάντα 

Ἰσραὴλ, » xai διέβη τὸν oo άνην, : xal ηλϑὲν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς, καὶ παρετάξατο ἐπ᾽ αὐτούς. Καὶ 

6. A!: (eti. vs: T) Mayd. (NB: Moo à). B!: 
παρὰ “Σωβὰ (Ε: ἀπὸ 2(- EF: Zefa. T. :א (Cl. éaur.) 
αὐτοῖς. NB'+ (a. dvo) ^ed καὶ ἱππεῖς. À: ToU 

 * (N: Baidafld). 8 στρατείαν. 9. Aתי
oi (pr.). 10. AIN: γέγοναν. "Ft dvritQ.) αὐτῶν. 
AB!y: ἐξόπισϑεν. \* ἐξ... : παρετάξατο (il. Y. 11). 
I. AB'K: "ABeooà (Nt τοῦ). 12. AB!x* 6. AB!* 
ot. Ft (p. eir.) Ἰωάβ. At: ל (E: κρα- 
ταιώσηται, F: κραταιωϑῇ). F: "un. κραταιωϑῶσιν. 
13. B'x* v δρίζου -- τοῦ ϑεοῦ mur οἱ ἐν 0. 
αὐτοῦ. 14. AB'N: ἀπ᾽ αὐτοῦ. 15. AB!N* oi (sec.). 
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10. Choisit des hommes très braves de tout Israël, 
et marcha contre les Syriens. Septante : « choisit 
(un corps) de toute la jeunesse d'Israël, et ils se mi- 
rent en bataille contre le Syrien ». 

* et ils se - 

d devant 

41. Et ils marchèrent contre. Septante : 
mirent en bataille en face ». 

15. Devant Abisai, son frère. Septante : 
Abisai et devant Joab son frère », 



I Paralipoménes, XIX, 7-17. 104 

Syria Máacha, et de Soba, currus et 
> équites. * Conduxerüntque trigínta 3 25,3. 
— duomilliacürruum,etregem Máacha, 
— eum pópulo ejus. Qui cum veníssent, 

castrametáti sunt 6 regióne Médaba. x. «ι, 50. 
= Filii quoque Ammon congregáti de 
… Érbibus suis, venérunt ad bellum. 

$ Quod cum audisset David, misit 
Joab, et omnem exércitum virórum 
fortium. * Egressíque filii Ammon, 
direxérunt áciem juxta portam civi- 
tátis : reges autem qui ad auxilium 
ejus vénerant, separátim in agro 
stetérunt. '^ Igitur Joab intélligens 
bellum ex advérso, et post tergum 
contra se fíeri, elégit viros fortíssi- 
mos de univérso Israel, et perréxit 
contra Syrum. '' Réliquam autem 

= partem pópuli dedit sub manu Abísai 
_ fratris sui, et perrexérunt contra 

filios Ammon. 13 Dixítque : Si vicerit 
me Syrus, auxilio eris mihi : si au- 
tem superáverint te fílii Ammon, ero 
libi in præsidium. '? Confortáre, et 
agámus viriliter pro pópulo nostro, 
pro ürbibus Dei nostri : Dóminus 

utem, quod in conspéctu suo bonum 
, fáciet. '* Perréxit ergo Joab, 

οἴ pópulus qui cum eo erat, contra 
5yrum ad prélium : et fugávit eos. 

Joab et 

2 Rez. 10, 12. 
1 Reg. 5, 18. 

> 5 Porrofilii Ammon vidéntesquod | rusit . . . Ammon. 1818501 Syrus, ipsi quoque fugérunt 
Abisai fratrem ejus, et ingréssi sunt 

itátem : reversüsque est étiam 
ib in Jerüsalem. 

-..'5 Videns autem Syrus quod ceci- 
disset coram Israel, misit nüntios, 
et addüxit Syrum, qui erat trans 
flivium : Sophach autem princeps 
milítie Adarézer, erat dux eórum. 
τ Quod cum nuntiátum esset David, 
…congregävit univérsum Israel, et 

ansívit Jordánem, irruitque in eos, 

Proflizan- 
tur Syri, 

la Syrie de Maacha, et de Soba, des 
chariots et des cavaliers. 7 Ils réuni- 
rent donc à eux trente-deux mille cha- 
riots, et le roi de Maacha avec son 
peuple. Lorsqu'ils furent venus vis-à- 
vis de Médaba, ils campérent. Les en- 
fants d'Ammon, s'étant aussi assem- 
blés de leurs villes, vinrent au combat. 

5 Ce qu'ayant appris David, il en- 
voya Joab et toute l'armée des hom- 
mes vaillants. * Et, étant sortis, les 
enfants d'AÁmmon rangèrent leur ar- 
mée en bataille prés de la porte de 
la ville; mais les rois qui étaient ve- 
nus àleur secours se tinrent séparé- 
ment dans la campagne. '* Ainsi 
Joab. s'apercevant que la guerre se 
faisait contre lui, et par devant et 
ar derrière, choisit des hommes très 
raves de tout Israël, et marcha con- 

tre les Syriens. '' Mais le reste du 
pene. il le mit sous la main d'A- 
isaï, son frère; et ils marchérent 

contre les enfants d'Ammon. '? Et 
il dit : « Si les Syriens me vain- 
quent, tu me seras en aide; mais si 
les enfants d'Ammon l'emportent sur 
toi, j'irai à ton secours. !? Fortifie- 
toi et agissons courageusement pour 
notre ps et pour les villes de 
notre Dieu, et le Seigneur fera ce 
ce est bon en sa présence ». 
'' Joab marcha donc, et le peuple 
qui était avec lui, au combat contre 
les Syriens, et il les mit en fuite. 

'5 Or les enfants d'Ammon, voyant 
que les Syriens avaient fui, s'enfui- 
rent, eux aussi, devant Abisai, son 
frére, et ils entrérent dans la ville; 
et Joab lui-méme retourna à Jérusa- 
lem. 

15 Mais les Syriens, voyant qu'ils 
avaient succombé devant Israël, en- 
voyérent des messagers, et firent ve- 

|nir les autres Syriens qui étaient au 
delà du fleuve : or Sophach, prince 
de la milice d'Adarézer, était leur 
chef. '* Lorsque cela eut été annoncé 
à David, il assembla tout Israël, 
passa le Jourdain, fondit sur eux et 

.500 eet s Méso ipd Voir la note sur Ge- més ^ 10. — Maacha. Voir l i 
vé de asus ἘΠῚ p 2 oir l'Introduction au 

. Trenle-deux mille chariots, toute la cavalerie βου " To ae disposer. — Médaba, au sud-est 
9. Prés de la porte de la ville de Rabba. in, xx, 4. — La Voir plus campagne, la plaine de Médaba. 

11. Il. le mit sous la main, c'est-à-dire sous la 
conduite. — Abisai. Voir la note sur II Rois, x, 10. 
- 13. Les villes de notre Dieu; le passage parallele 
awe X, 12, porte : la cité de notre Dieu, Jéru- 
salem. 

16. Au delà du fleuve de l'Euphrate. — Sophach, 
appelé Sobach, Ii Rois, x, 16. 

17. Jourdain. Voir l'introduction à Josué, t. II, p. 4. 



102 I Chronicorum, XIX, 18 —XX, 5. 

EE. Acta Regum ) €. \ זו €. XXXVII). —1 (f?). Ter victi Philisthed (XX, 4-8). 

παρατάσσεται Auvid ἔξεναντίας τοῦ Σύρου 
εἰς πόλεμον, καὶ ἐπολέμησαν αὐτόν. "5 Καὶ 
ἔφυγε Σύρος ἀπὸ ngoconov ᾿Ισραὴλ, καὶ 
ἀπέκτεινε Aavid ἀπὸ vot Σύρου ἑπτὰ χιλιώ- 
δας ἁρμάτων, καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας 
πεζῶν, καὶ τὸν 2060 ἀρχιστράτηγον dv- 
νάμεως ἀπέκτεινε. 3 Καὶ εἶδον παῖδες 
᾿Αδοααζὰρ ὅτι ἐπταίχασιν ἀπὸ προςώπου 
Ἰσραὴλ, καὶ διέϑεντο μετὰ Auvid, καὶ ἐδού- 
λευσαν αὐτῷ" καὶ οὐκ ἠϑέλησε Σύρος τοῦ 
βοηϑῆσαι τοῖς υἱοῖς up ἔτι. 

ΧΧ. Kol ἐγένετο ἐν τῷ ἐπιόντι ἔτει ἐν 
τῇ ἐξόδω τῶν βασιλέων, χαὶ ἤγαγεν. Ἰωὰβ 
πάσαν τὴν δύναμιν τῆς στρατιᾶς, καὶ ἔρϑει- 
ραν τὴν χώραν υἱῶν up. Καὶ 498 xal 
περιεκάϑισε τὴν Ῥαββὰ, καὶ Aavid ἐχάϑισεν 
ἐν Ἱερουσαλήμ' καὶ ἐπάταξεν Ἰωὰβ τὴν 
Papa, καὶ κατέσχαψεν αὐτήν. " Καὶ 
ἔλαβε Aavid τὸν στέφανον Μολχὸμ τοῦ βα- 
σιλέως αὐ τῶν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ 
εὐρέϑη 0 σταϑμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου, 
καὶ ἐν αὐτῷ λίϑος τίμιος, καὶ ἦν ἐπὶ p 
κεφαλὴν Zlavid. Καὶ σκῦλα τῆς 1 πόλεως € 
VEYRE πολλὰ σφύδρα, 3 χαὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν 
αὐτῇ ἐξήγαγε, καὶ διέπρισε πρίοσι, καὶ ἐν 
σκεπάρνοις σιδηροῖς, καὶ ἐν διασχίζουσι; καὶ 
οὗ τως ἐποίησε ÆAavid τοῖς πᾶσιν υἱοῖς u- 
pur. Koi ἀνέστρεψε Ζαυὶδ καὶ πᾶς ὃ λαὸς 
αὐτοῦ εἰς “Ἱερουσαλή, μι. 

! Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἐγένετο ἔτι 
πόλεμος ἐν Γαζὲρ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων" 
τότε ἐπάταξε Σοβοχαὶ Σωσαϑὶ τὸν Σαφουτ 
ἀπὸ τῶν υἱῶν Tiv γιγάντων, χαὶ ἐταπείνω- 

σεν αὐτόν. ὅ Καὶ ἐγένετο ETL πόλεμος μετὰ 
TUY ἀλλοφύλων, καὶ ἐπάταξεν Ἐλεανὰν υἱὸς 
Toto τὸν Aayui ἀδελφὸν 1 od 9 τοῦ l'ez- 
Salov, καὶ ξύλον δόρατος αὐτοῦ ἧς ἀντίον 

17. A!NB!* εἰς πόλεμ. A!NEF: ἐπολέμησεν. 
18. Hic incipit lacuna in » A!B': (pro ₪ 
Acad (E: 108002 un). EF+ (: πεῖ.) ἀνδρῶν. Α΄: 
Zofa y (Zagd9 B^». AT (p. Su) τὸν. Et (p. dur.) 
αὐτᾶ. Al: ain poii 19. A': ᾿δραζὰρ. ἘΣ ὅτε 
ἐϑραύσϑησαν... + (p. À.) εἰρήνην. B!* τοῖς υἱοῖς. 
— 1. B': στρατείας. 0 ἔφϑειρε (E: διέφϑειραν). ΑἹ 
ἤλϑαν x. περιεκάϑισαν... Ῥαββάϑ᾽ (bis). AB!: -62א 
ϑητο. B!* Ἰωὰβ. 9, F* Moi y. (B!: Moiyo}). B'A* 

(a. Bao.) τᾶ. 3. A: )1. ry). runi rad x. 
ἐν διασχ. (F: καὶ ἐν τοῖς τριβόλοις). A: À. πιῶσιν 
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47. Eux combattant de leur côté, Hébreu etSeptante : 
« et David rangea son armée en bataille contre le Sy- 
rien pour le combat, et ils le combattirent ». 

18. Ici commence une lacune dans le Codex Sínai- 
ticus (N). 

XX. 2. De la tête de Meichom. Hébreu: de la tête 
de son roi ». Septante : « de Molchom leur roi ». — 
Et il s'en fit un diadème. Hébreu et Septante : « et 
elle fut sur la tête de David ». 

| | 

3. Et fit passer sur eux les traineauz, les herses et 
les chars armés de fers; en sorte qu'ils ; 
en deuz et broyés. Hébreu : « et il les mit en 
avec des scies, des herses de fer et des hac 
Septante : « il les Due ptem scies, des haches 
de fer et - outils pour; déchirer ». 

5. Adéoda | fils d de Saltus, Bethléhémite, tua le 
frère de Goliath, le Géthéen. Hébreu et Septante : > et. 
dichanan, fils de Jair, tua le frère de Goliath, Lachmi 
e Geth » 



I Paralipoménes, XIX, 18 — XX, 5. 103 

JE. Les Rois (E IP. X—II P. XXXVII). — t! (f°). 3 Défaites des Philistins ) XX, 4-8). 

et diréxit ex advérso áciem, illis con- 
tra pugnántibus. '5 Fugit autem 
> Syrus Israel : et interfécit David de 
- Syris septem millia cürruum, et 
- quadraginta millia péditum, et So- 
—phach exércitus príncipem. '? Vi- 
— déntes autem servi Adarézer se ab 
Israel esse superátos, transfugérunt 
δα David, et serviérunt ei : noluit- 
que ultra Syria auxilium præbére 
filiis Ammon. 

4 

XX. ' Factum est autem post  Jea» 
anni circulum, eo témpore, quo 9998. 
solent reges ad bella procédere, : nes. το, τὶ 
congregävit Joab exércitum, et ro- — ' 
bur militiæ, et vastávit terram fi- 
liórum Ammon : perrexítque et 
obsédit Rabba : porro David mané- " 9% 15, 30, 
bat in Jerüsalem, quando Joab 
percüssit Rabba, et destrüxit eam. et eari« 
? Tulit autem David corónam Mel- 

. chom de cápite ejus, et invénit in ea 
auri pondo taléntum, et pretiosissi- 
nas gemmas, fecítque sibi inde 
diadéma : manübias quoque urbis 

—plhirimas tulit: * pópulum autem, | 
ui erat in ea, eduxit : et fecit super pena. 

s tribulas, et trahas, et ferráta 
pénta transire, ita ut disseca- 

réntur, et contereréntur : sic fecit 
David cunctis ürbibus filiórum 
Ammon : et revérsus est cum omni 

- pópulo suo in Jerüsalem. 
i Post hzc initum est bellum in "Sentra 

8207 advérsum Philisthéos : in ne. 
“quo percüssit Sobóchai Husathites, 2 mes. 5 τ. 

— Sáphai de génere Räphaim, et hu- τ par. 11, 99; 
miliávit eos. Er 

— 5 Aliud quoque bellum gestum est *eeundw 
80767808 Philisthéos, in quo per- 2 x, οἱ, 1. 

— eussit Adeódatus filius Saltus Beth- 
-lehemites fratrem Góliath Gethæi, 

Secundum 

rangea en face son armée en bataille, 
eux combattant de leur côté. '$ Ce- 
pendant les Syriens s'enfuirent devant 
Israël, et David tua des Syriens sept 
mille hommes qui étaient sur les 
chariots, quarante mille de pied, et 
Sophach, général de cette armée. 
19 Or les serviteurs d'Adarézer, voyant 
qu'ils étaient vaincus par Israél, pas- 
serent à David et lui furent assujet- 
tis; et la Syrie ne voulut plus donner 
secours aux enfants d'Ammon. 
XX. ' Or il arriva qu'après le 

cours d'une année, au temps que les 
rois ont coutume d'aller à la guerre, 
Joab asserabla l'armée, l'élite de la 
milice, et ravagea la terre des en- 
fants d'Ammon; puis il alla et assié- 
gea Rabba; mais David demeura à 
Jérusalem pendant que Joab battit 
Rabba et la détruisit. ? Or David 
enleva la couronne de la téte de Mel- 
chom, et il y trouva un talent d'or 
pesant et des pierreries trés pré- 
cieuses, et il s'en fit un diadéme; il 
enleva aussi une grande quantité de 
dépouilles de la ville; mais 8 
povple, qui y était, il l'en retira, et 
t passer sur eux les traineaux, les 

herses et les chars armés de fers; en 
sorte qu'ils fussent coupés en deux 
et broyés : ainsi fit David à toutes 
les villes des enfants d'Ammon, et 
il revint avec tout son peuple à Jé- 
rusalem. 

+ Aprés cela, on entreprit une 
guerre à Gazer contre les Philistins, 
en laquelle Sobochai de Husathi tua 
Saphai de la race des Raphaim, et il 
les humilia. 

5 On fit encore contre les Philis- 
tins une autre guerre, en laquelle 
Adéodat, fils de Saltus, Bethléhémite, 

2 

tua le frère de Goliath, le Géthéen, 

» 18. Sept mille. On lit זז Rois, x, 18 : sept cents. Voir 
sur la cause de cette erreur la note sur ce passage. 

> - XX.1. Au temps que les rois... pendant la belle 
—saison. — Rabba. Voir la note sur 11 Rois, xr, 4. 
— 2. Melchom. Le texte original porte : leur roi, 
€omme II Rois. xn, 30, d'apres l'orthographe et la 
vocalisation des Massorétes, mais dans les deux 

— passages. on peut lire, comme l'a fait ici S. Jérôme, 
— Melchom, dieu des Ammonites. et l'on s'explique 
— alors plus facilement qu'une idole put porter une 

couronne du poids d'un talent, c’est-à-dire d'une 
quarantaine de kilogrammes. David entira de quoi 

. — Husati, 

faire pour lui uu diadéme. Voir sur ce poids, la note 
sur H Rois, xu, 30. 

3. Les traineauz, les herses et les chars armés de 
fers. Voir la note sur II Rois, xu, 34. 

f?) Trois défaites des Philistins, XX, 4-8. 

4^. Gazer. Voir la note sur ΠῚ Rois,1x, 16 et 17. 
ou Hosa, ville de la tribu de Juda. — 

Raphaim, race de géants. 
5. Adéodat... Saltus. Voir la note sur II Rois, XXI, 

19. — Bethléhémite, de Bethléhem. Voir la note sur 
Ruth, 1, 1. — Géthéen, de Geth, une des cinq villes 
principales des Philistins. 



104 I Chronicorum, XX, 6 —XXI, 8. 

LL. Acta Regum (E €. \ --1] €. XXXVI). — f (g). Hecensio populi peste punita C XXI). 

ὑφαινόντων. * Καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν 
Ti9, καὶ ἦν ἀνὴρ ὑπερμεγέϑης, καὶ δάκτυ- 
λοι αὐτοῦ EE χαὶ ἕξ, εἰκοσιτέσσαρες, xol οὗ- 
τος ἦν ἀπόγονος γιγάντων. ἴ Καὶ ὠνείδισε 
τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ᾿Ιωνάϑαν 
υἱὸς Σαμαὺ ὶ ἀδελφοῦ “1αυΐδ. οὗ τοι ἐγένοντο 
τῷ Page ἐν Γὲθ, πάντες ἦσαν τέσσαρες 
γίγαντες, καὶ ἔπεσον ἐν χειρὶ Zlavid καὶ ἐν 
χειρὶ παίδων αὐτοῦ. 

XXI. Koi ἐστή διάβολος ἐν TO Ἰσραὴλ, 
xai ἐπέσεισε τὸν Aavid τοῦ ἀριϑιεῆσαι τὸν 
Ἰσραὴλ. ? Καὶ εἶπεν 6 βασιλεὺς Ζ͵αυὶδ 
πρὸς ᾿Ιωὰβ καὶ προς τοὺς ἄρχοντας τῆς 
δυνάμεως" “Πορεύϑητε, ἀριϑμήσατε τὸν 
Ἰσραὴλ ἀπὸ Βηρσαβεὲ καὶ ἕως “]ἀν, καὶ 
ἐνέγκατε πιρὸς μὲ, καὶ γνώσομαι τὸν ὠριϑμὸν 
αὐτῶν. ? Καὶ εἶπεν "hof Προςϑείη κύ- 
Quoc ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὡς αὐτοὶ ἑκατοντα- 
πλασίως, καὶ ot ὀφϑαλμοὶ τοῦ χυρίου μου 
τοῦ βασιλέως βλέποντες, πάντες τῷ κυρίῳ 

μου 7 παῖδες. Pari 4 ητεῖ κύριός μου τοῦτο; 
ἵνα μὴ γένηται εἰς ἁμαρτίαν τῷ Ἰσραήλ; 
ὁ Τὸ δὲ nue τοῦ βασιλέως ἴσχυσεν ἐπὶ 
Ἰωὰβ, xal ἐξῆλϑεν Ἰωὰβ, καὶ διῆλθεν ἐν 
παντὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἦλϑεν εἰς Ἱερουσαλήμ. 
* Καὶ ἔδωκεν Ἰωὰβ τὸν ἀριϑμὸν τῆς ἐπι- 
σκέψεως τοῦ λαοῦ τῷ Auvid. Καὶ ἦν πᾶς 
Ἰσραὴλ χίλιαι χιλιάδες καὶ ἑχατὸν χιλιάδες 
ἀνδρῶν ἐσπασμένων μάχαιραν καὶ υἱοὶ 
Ἰούδα τετραχύσιαι καὶ ἑβδομήκοντα χιλιά- 
δὲς ἀνδοῶν ἐσπασμένων μάχαιραν. 5 Καὶ 
τὸν [evi καὶ τὸν Βενιαμὶν οὐχ ἠρίϑμησεν 
ἐν μέσω αὐτῶν, ὅτι κατίσχυσε λύγος τοῦ 
βασιλέως τὸν Ἰωάβ. ד Καὶ πονηρὺῦὺν ἔναν- 
τίον τοῦ ϑεοῦ περὶ τοῦ πράγματος τούτου, 
xal ἐπάταξε τὸν Ἰσραήλ. 

ὃ Καὶ εἶπε Auvid πρὸς τὸν 9zór- Ημάρ- 
0 - - 

τηχα σφόδρα, ὅτι ἐποίησα τὸ πρᾶγμα τοῦτο; 
καὶ νῦν περίελε δὴ τὴν κακίαν παιδός σου, 

6. X: «εὐμεγέϑης. 71 + A!B': Σαμαὰς. ABH- (p- 
Zap.) υἱὸς (A? tes “uncos). 8. B': Οὗτος ἐγέ- 
vero. A!B!* τῷ. A: ἔπεσαν. — 1. E: ἀνέστη. F: 
00709. 2, A* (a. A.) ὃ ams EF: + (p. Hop.) 
καὶ eb "καὶ 0 Bnoo.). 3. F: ὡς εἰσὶν ἐκ. A!BI: 

κύριοί μ s. EF: ( pro wr 9e. A: ὃ κύριός... τῷ 
λαῷ "log. 4. B'* τὸ δὲ ῥῆμα — Ἰσραὴλ. A: Bao. 
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 קרוש רחא שגד .8 .+
v. 3. קיספ א גב 

 "ירש
προφώχϑισεν (F: κατήσχυνενς X: 

A+ (a. λόγ.) 9. 1. AEF T (p. ἐφάνη) ἐναντίον. 

6. De la race de Rapha. Septante : > des géants », 

XXI. 1. Contre Israël. Septante : > dans Israël ». 
3. Est-ce, mon seigneur roi, que tous ne sont pas 

vos serviteurs? Septante : + el les yeux de mon sei- 
gneur le roi voient (que) tous (sont les) serviteurs de 
mon seigneur ». 

6. Parce que c'était à regret qu'il exécutait l'ordre 
du roi, Seplante : « parce que l'ordre du roi faisait 
souffrir Joab >. 

7. En effet, ce qui avait été commandé déplut a 
Dieu, Septante litt. : > et mal devant Dieu au sujet de 
cette chose >. 

xaTeté y 0er). | | 

| 

| 
| 
᾿ 
| 
| 
| 

| 



I Paralipoménes, XX, 6 — XXI, 8. 105 

E. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1° Cg). Dén CXXT). ent et p 

eujus haste lignum erat quasi li- 
ciatérium texéntium. 
- $Sed et áliud bellum áccidit in Tertium 
-Geth, in quo fuit homo longíssimus, 
senos habens dígitos, id est, simul 
vigínti quátuor : qui et ipse de Ra- 
pha füerat stirpe generátus. * Hicime. 17, 10. 
blasphemávit Israel : et percüssit 
eum Jónathan fílius Sámaa fratris 
David. Hi sunt filii Rapha in Geth, 
qui cecidérunt in manu David et 
servórum ejus. 
XXI. ! Consurréxit autem Satan 9, Freezer 

contra Israel : et concitávit David ut Pre. 
numeráret Israel. ? Dixitque David — ** 
ad Joab, et ad principes pópuli : Ite, | 
et numeráte Israel a Bersabéeusque 
Dan : et afférte mihi nümerum ut 
sciam. * RespondítqueJoab : Aügeat mensi 
Dóminus pópulum suum céntuplum, 
quam sunt: nonne dómine mi rex, 
omnes servi tui sunt? quare hoc 
-quærit dóminus meus, quod in pec- 
câtum reputétur Israéli ? 
— *Sed sermo regis magis przaevá- "stat rex. 

Ex. 30, 12. 
2 Reg. 31, 15. 

-mümerum eórum, quos circuíerat : 
“et invéntus est omnis nümerus 

israel, mille millia et centum míllia 
irórum educéntium gládium : de 
Juda autem quadringénta septua- 
 ginta míllia bellatórum. * Nam Levi 
“et Bénjamin non numerávit : eo quod 
“Joab invítus exsequerétur regis im- 

1 Par. 27, 34, 

Irascitur 3 7 Displícuit autem Deo quod jus- "eue 
“sum erat : et percüssit Israel. 

= 5Dixitque David ad Deum : Pec- ,Peiten- 
| cávi nimis ut hoc fácerem : óbsecro 2 περ. 94, 10. 
"aufer iniquitátem servi tui, quia 

dont le bois de la lance était comme 
une ensouple de tisserands. 

5 Mais, de plus, il arriva une au- 
tre guerre à Geth, en laquelle était 
un homme trés grand, qui avait six 
doigts, c'est-à-dire, en tout, vingt- 
quatre; qui lui-même aussi était 
sorti de la race de Rapha. 7 Celui- 
ci blasphéma Israël; et Jonathan, fils 
de Samaa, frère de David, le tua. 
Ce sont là les enfants de Rapha, à 
Geth, lesquels tombèrent sous la main 
de David et de ses serviteurs. 
XXE. ! Or Satan s'éleva contre Is- 

raël, et excita David à dénombrer 
Israël. ? Et David dit à Joab et aux 
princes du peuple : « Allez, et dé- 
nombrez Israël, depuis Bersabée jus- 
qu'à Dan, et apportez-moi le nombre, 
afin que je le sache ». ? Et Joab 
répondit : « Que le Seigneur accroisse 
son peuple au centuple de ce qu'il 
est : est-ce, mon seigneur roi, que 
tous ne sont pas vos serviteurs? 
Pourquoi mon seigneur recherche-t-il 
ce qui sera imputé à péché à Israël? » 

+ Mais la parole du roi prévalut, 
et Joab sortit et parcourut tout Israél, 
et il revint à Jérusalem. ? Et il donna 
à David le nombre de tous ceux qu'il 
avait visités, et le nombre total d'Is- 
raël se trouva onze cent mille hommes 
d'Israél, tous tirant le glaive; mais de 
Juda, quatre cent soixante-dix mille 
guerriers. * Car, pour Lévi et Ben- 
jamin, Joab ne les dénombra point, 
parce que c'était à regret qu'il exé- 
cutait l'ordre du roi. 

En effet, ce qui avait été com-ז  
mandé déplut à Dieu, et il frappa 
Israël. 

8 Et David dit à Dieu : « J'ai 
péché grièvement en faisant cela. Je 
vous conjure, effacez l'iniquité de votre 

. 

4 6. Rapha ou Arapha, race de géants. 

g) Dénombrement du peuple puni 
dela peste, XXI. 

— XXI. 1. Satan. Nom propre de l'esprit mauvais 
mus parait ici comme dans Job, 1, 6. Ce mot signi- 

Aie > l'adversaire », l'ennemi des hommes. Les Sep- 
tante le traduisent par 3:462«;, > le détracteur. le 
délateur de ses frères =. — Excita. Voir la note sur 
ΤΙ Rois, xxiv, 1. 
- 9. Depuis Bersabée jusqu'à Dan. Depuis l'extré- 
y 

milé méridionale dela Palestine, jusqu'à l'extrémité 
septentrionale. 

4. Parcourut tout Israël. Le détail des régions 
parcourues est donné dans 1] Rois, xxiv, 5-7. 

5. Onze cent mille... quatre cent soixante-dix 
mille. Chiffres évidemment grossis par une erreur 
de copistes. Les chiffres de II Rois, ,צצזצ 9, parais- 
sent plus vraisemblables. 

7. Il frappa Israël. Ceci est dit par anticipation. 
8. J'ai péché. Le repentir de David est antérieur 

au châtiment dont Dieu le frappa, c’est ce qui le ren- 
dit méritoire et lui valut le pardon. 
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ὅτι ἐματαιώϑην σφόδρα. " Καὶ ἐλάλησε 
χύριος πρὸς Γὰδ τὸν ὁρῶντα, λέγων" '? Πο- 
gevov καὶ λάλησον πρὸς 10000, λέγων" 
Οὕτω λέγει κύριος" Τρία αἱρῶ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, 
ἔχλεξαι σεαυτῷ ἕν ἐξ αὐτῶν, καὶ ποιήσω σοι. 
" Καὶ ἦλϑε 100 πρὸς Δαυὶδ, καὶ εἶσιεν 
αὐτῷ" OÙ τως λέγει κι 0" Ἔχλεξαι σεαυτῷ, 
uy τρία ἔτη λιμοῦ, ἢ τρεῖς μῆνας φεύγειν 
σε ἔχ noocwrov ἐχϑρῶν σου, καὶ μάχαιρα 
ἐχϑρῶν σου τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι, ἢ τρεῖς ἡμέ- 
que ῥομφαίαν κυρίου καὶ ϑάνατον ἐν τῇ 

) 1 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐξολοϑρεύων À ἐν πάσῃ 
κληρονομίᾳ ᾿Ισραήλ. Καὶ νῦν ἴδε τί &mo- 
χριϑῷ τῷ ἀποστείλαντι λόγον. "5 Καὶ εἶπε 
10000 πρὸς Γάδ' Στενώ μοι καὶ và τρία 
σφόδρα. ᾿Εμπεσοῦμαι δηὴ εἰς χεῖρας κυρίου, 
ὅτι πολλοὶ οἱ οἰχτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδρα, καὶ 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων οὐ μὴ ἐμπέσω. 

'5 Καὶ ἔδωχε κύριος ϑάνατον ἐν ᾿Ισραὴλ, 
xai ἔπεσον 25 ̓ Ισραὴλ ἑβδομήκοντα χιλιάδες 
ἀνδρῶν. "5 Καὶ ἀπέστειλεν 0 ϑεὸς ἄγγελον 
εἰς Ἱερουσαλὴμ τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι αὐτήν" καὶ 
εἷς ἐξωλόϑρευεν, εἶδε κύριος, καὶ μετεμε- 
λήϑη ἐπὶ τῇ κακίᾳ, καὶ εἶπε τῷ ἀγγέλῳ τῷ 
ἐξολοϑρεύοντι" “Lars σοι, ἄνες τὴν 
zou cov. Καὶ ὃ ἄγγελος κυρίου toro 
ἐν τῷ ἅλῳ Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου, '* καὶ 

 + -  A 2ר - \ \ כ

ἐπῆρε Aavid rovc ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ 
εἶδε τὸν ἄγγελον xvolov ἑστῶτα «ἀναμέσον 
τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἡ ῥομφαία 
αὐτοῦ ἐσπασμένη & τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἐκτε- 
ταμένη ἐπὶ 1 καὶ ἔπεσε ᾿Δαυὶδ 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι περιβεβλημένοι ἐν σάκκοις 
ἐπὶ πρύ ^v. "Π Καὶ εἶπε “ΖΙαυὶδ ἐπὶ πρόςωπον αὐτῶν. ui εἶπε 16 

* ^ P s 2 כ M - כ lod πρὸς τὸν ϑεόν Οὐκ ἐγὼ εἶπα τοῦ ἀριϑμῆ- 
σαι ἐν τῷ λαῷ; Καὶ ἐγώ εἶμι 6 ἁμαρτὼν, 
καχοποιῶν ἐχαχοποίησα, καὶ ταῦτα τὰ πρό- 
βατα τί ἐποίησαν; κύριε ὃ ϑεὸς, γενηϑήτω 

9. AB!* τὸν. B'* λέγων. F: τῷ A. 10. E: ἐρῶ 
(F: deo). AT (a. ἔκλ.) καὶ. AM ἐξ. 12. F* (pr) 

7. AEF: μάχαιραν. BH (p. ua y.) iE AB!: Ito- 
das eon. (E: καταλαμιβάνειν σε, F: καταδιώκειν 
σε). A!* (all) ἐν. AEF+ (a. λόγον) με. 13. AT 
(p. τρία) ταῦτα. 15. AD! (ler) : -4e2g. 16. AEF+ 

Ton הָוהְי «z7" דֶאְמ: "mo203 9 
ES ium LES הזה י 
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v. 10. הפר N23 

(a. τ. odg-) dvd μέσον. ET (p. nçe08.) τὰ ו" 

EF: περιβ. σάκκος. 17. B'* ἐν (pr.). 

11. Lors donc que Gad fut venu vers David. Sep- 
tante : > et Gad vint vers David », 

12. Et ne pouvoir pas éviter leur glaive. Septante : 
« etle glaive de tes ennemis pour exterminer (ex- 
terminera) >. 

43. De toute part les angoisses me pressent. Sep- 
lante : > ces trois choses mêmes me sont très 

étroites ». : 
15. Il envoya aussi. Hébreu et Septante : « 1 

envoya aussi ». — E! fut touché de compassio 
cause de la 1 du mal. Septante : « et se T 
pentit au sujet du mal ». * 

17. Ce troupeau, qu 'a-t- il mérité? Septante : « 0 
brebis, qu'ont-elles fait? » 
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Ansipiénter egi. * Et locütus est 
. Dóminus ad Gad vidéntem Dávidis, 
6 - dicens : '% Vade, et lóquere ad Da- 
vid, et dic ei: Hæc dicit Dóminus : 
Trium tibi optiónem do : unum, 
| quod volüeris, élige, et fáciam tibi. 
> 11 Cumque venisset Gad ad David, 
dixit ei : Hzc dicit Dóminus : Elige 
-quod volüeris : '? aut tribus annis 
famem : aut tribus ménsibus te fü- 
gere hostes tuos, et gládium eórum 
non posse evádere : aut tribus diébus 
gládium Dómini, et pestiléntiam 
versári in terra, et ángelum Dómini 
interfícere in univérsis finibus Israel. 
Nunc igitur vide quid respóndeam 

1 Reg. 9. 9. 

Gad adit 
David. 

2 Reg. 24, 13. 

ei, qui misit me. ‘ Et dixit David 7 #58 
ad Gad : Ex omni parte me angüs- Petit 
tie premunt : sed mélius mihi est, 
ut incidam in manus Dómini, quia 
multe sunt miseratiónes ejus, quam 
ἴῃ manus hóminum. 

. '! Misit ergo Dóminus pestilén- seit. 
tiam in Israel : et cecidérunt de 

-Israe] septuaginta millia virórum. 
Misit quoque ángelum in Jerüsa- 

“lem, ut percüteret eam : cumque 
ercuterétur, vidit Dóminus, et mi- 

sértus est super magnitüdine mali : 
et imperávit ángelo,qui percutiébat : 
Süílicit, jam cesset manus tua. 
Porro ángelus Dómini stabat juxta ? 79% *« 15. 
áream Ornan Jebusæi. 

- '" Levánsque David óculos suos, Pianetus 
“vidit ángelum Dómini stantem inter "^ 
“cœlum et terram, et evaginátum 
-gládium in manu ejus, et versum 
contra Jerásalem : et cecidérunt, 
tam ipse quam majóres natu vestiti 

“ciliciis, proni in terram : '? dixitque «orado. 
David ad Deum : Nonne ego sum. ἢ 
qui jussi ut numerarétur pópulus? עלי מל ai 

go, qui peecávi : ego, qui malum 
01 : iste grex quid comméruit? 

ine Deus meus, vertátur óbsecro 

5 

[ . 
. 

 Dóm 
{ἢ 
II - 

serviteur, parce que j'ai agi en in- 
sensé ». ? Alors le Seigneur parla 
à Gad, le Voyant de David, disant : 
10 > Va et parle à David, et dis-lui : 
Voici ce que dit le Seigneur : Je te 
donne l'option de trois choses; choisis 
celle que tu voudras, et je te la ferai ». 

!" Lors done que Gad fut venu 
vers David, il lui dit : « Voici ce 
que dit le Seigneur : Choisis ce que 
tu voudras : '? ou, durant trois ans, 
une famine; ou, durant trois mois, 
fuir devant les ennemis et ne pou- 
voir pas éviter leur glaive; ou que, 
pendant trois jours, le glaive du Sei- 
gneur et une peste régnent dans le 
pays, et qu'un ange du Seigneur tue 
dans tous les confins d'Israël. Main- 
tenant donc, vois ce que je dois ré- 
ondre à celui qui m'a envoyé ». 
* Et David dit à Gad : « De toute 
part les angoisses me pressent; mais 
il vaut mieux pour moi que je tombe 
dans les mains du Seigneur, parce 
que ses miséricordes sont sans nombre, 
que dans les mains des hommes ». 

‘4 Le Seigneur envoya donc une 
peste en Israël. et il mourut d'Israël 
soixante-dix mille hommes. '* Il en- 
voya aussi un ange à Jérusalem pour 
la frapper; et, lorsqu'elle était frap- 
pée, le Seigneur le vit, et fut touché 
de compassion à cause de la grandeur 
du mal; il commanda donc à l'ange 
qui frappait : > Il suffit; qu'à l'instant 
ta main s'arréte ». Or l'ange du Sei- 

eur se tenait alors pres de laire 
'Ornan le Jébuséen. 
15 Et David, levant ses yeux, vit 

lange du Seigneur debout entre le 
ciel et la terre, et un glaive nu en 
sa main, et tourné contre Jérusalem; 
alors lui aussi bien que les anciens, 
revétus de cilices, tombèrent inclinés 
vers la terre. ז' Et David dit à Dieu : 
« N'est-ce pas moi qui ai commandé de 
dénombrer le peuple? C'est moi qui 
ai péché; c'est moi qui ai fait le mal; 
mais ce troupeau, qu'a-t-il mérité? Sei- 
gneur mon Dieu. je vous conjure, que 

 ש

E 9. Le Voyant, nom donné aux prophétes. Cf. 
Rois, 1x, 9.4  .| 

Trois ans. Le texte parallèle II Rois, xxiv, 13,4 12.  
«porte, probablement à tort, septans. — Leur giaive... 

glaive du Seigneur, ce qui explique la réponse4  
de David, y. 43, il vaut mieux pour moi que je tombe dans les mains du Seig Un ange du 
eigneur ; d’autres traduisent : l'ange du Seigneur. 

Le texte hébreu est ici amphibologique comme la 
Wulgate; mais au verset 15, il dit expressément que | 

2 

le Seigneur envoya vn ange et non point son ange. 
14. Le Seigneur envoya donc une peste. Voir la 

note sur II 207%, xxiv, 15. 
15. Près de l'aire d'Ornan, à l'endroit où fut bâti 

ensuite le temple de Jérusalem. Yoir la note sur 
IL Rois, xxiv, 16. 

16. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 9. — 
Cilices. Voir la note sur II Rois, אצ 10. 

41. David dit à Dieu Ce passage est plus ex- 
plicite que dans II Rois, xxiv, 17. 
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a χείρ oov ἐν ἐμοὶ, xal ἐν τῷ οἴκω τοῦ πα- 
τρός μου, καὶ μὴ ἐν τῷ λαῷ σου εἰς ἀπώ- 
λειαν, κύριε. 

18 Καὶ ἄγγελος κυρίου εἶπε τῷ 100 τοῦ 
εἰπεῖν πρὸς Auvid, ἵνα ἀναβὴ τοῦ στῆσαι 
ϑυσιαστήριον κυρίω ἐν ἅλω Ὀρνὰ rot Te- 
βουσαίου. 19 Καὶ ἀνέβη Zlavid κατὰ τὸν 
λόγον Γὰδ ὃν ἐλάλησεν ἐν ὀνόματι κυρίου. 
30 Καὶ ἐπέστρεψεν Ὀρνὰ, καὶ εἶδε τὸν βασι- 
λέα, xol τέσσαρας υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ 
μεϑ᾽ yall xal ᾿Ορνὰ ἦν ἁλοῶν πυρούς. 
31 Kol Ἶλϑε Auvid πρὸς Ὀρνὼ, καὶ Ὀρνὰ 

 - , ^  - eרי. " כ
ἔξηλθεν ἐκ τῆς ἅλω χαὶ προςεχύνησε τι 
Zavió τὸ προςώπῳω ἐπὶ τὴν γῆν. ?? Καὶ 
εἶπε Auvid πρὸς Ὄρνά" Zfóg μοι τὸν τόπον 
σου τῆς ἅλω, καὶ οἰκοδομήσω em" αὐτῷ 
ϑυσιαστήριον τῷ χυρίω" ἐν ἀργυρίῳ ἀξίῳ 
δός μοι αὐτὸν, καὶ παύσεται 1 πληγὴ ἐκ 
τοῦ λαοῦ. 53 Καὶ εἶπεν Ὀρνὰ πρὸς “]αυίδ' 
Aube σεαυτῷ, καὶ ποιησάτω 0 κύριός μου ó 
βασιλεὺς τὸ ἀγαϑὸν ἐναντίον ξαυτοῦ. Ἴδε, 
δέδωχα τοὺς μόσχους εἰς ὁλοκαύτωσιν xl 
TO ἄροτρον εἰς ξύλα καὶ τὸν σῖτον εἰς ϑυσίαν, 
τὰ πάντα δέδωχα. 3 Καὶ εἶπεν ὅ βασιλεὺς 
Auvid τῷ Ὀρνά' Οὐχὶ, ὅτι ἀγοράζων dyo- 
ράσω ày ἀργυρίῳ ἀξίῳ, ὅ ὅτι οὐ μὴ λάβω 0 
ἐστί σοι χυρίω, τοῦ ἀνενέγκαι ὁλοκαύτωσιν 
δωρεῶν κυρίω. "ἢ Καὶ ἔδωκε Auvid τῷ 
Ὀρνὰ ἐν τῷ τύπῳ αὐτοῦ σίχλους χρυσίου 
6 ἑξαχοσίους. 35 Καὶ ὠχοδόμησεν À ἐχεῖ 
“Ἰαυὶδ ϑυσιαστήριον κυρίω, καὶ ἀνήνεγκεν 
ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου. Καὶ ἐβόησε 
πρὸς κύριον, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῷ ἐν πυρὶ êx 
τοῦ οὐραγοῦ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῆς ὁλο- 
καυτώσεως, χαὶ κατηνάλωσε τὴν ὁλοχαύ- 
root. ? Καὶ εἶπε κύριος πρὸς τὸν ἄγγε- 
λον" καὶ κατέϑηκε τὴν ῥομφαίαν εἰς τὸν 
κολεὸν 'αὐτῆς!. 
Er TQ καιρῷ ἐχείνω, ἐν τῷ ἰδεῖν τὸν 

Zlavid ὅτι ἐπήκουσεν αὖτ κύριος ἂν ἅλῳ 

18. At: : AB!: 20. AEF: (l. 
μεϑ' dy) καὶ τέσσαρες viol κρυβόμενοι. 21. Bi: 

τῷ εἶσι. τῷ *vo. 
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Ὀρνὰν. ET. (p. 7gosex.) Ὀρνὰ. 22. F* cs (E pon. | p. ἅλω). ΑἹ: (pro αὐτὸν) — ὅν" (p- πληγὴ ἐκ. E | 
23. AB': ἔναντ, αὐτᾶ- ἰδοὺ. + (p dor.) καὶ D | 
tdg ἁμάξας (A* inter uncos, F: pro τὸ ἄροτρον). ἐβόησεν) david. * .א κατην. τὴν ὅλοκ. AB 
A: ἔδωχα (bis). 94. AB dyogd zo. A: εἰς .0ג0א | κατανάλωσεν. 21. B': Wipro (in f.) « 25. AEF: περὶ τοῦ τόπον αὐτοῦ. 20. AB!: Aauid | 98. Εἴ (ab in.) Καὶ. A: εἰφήκουσεν. Bl: αὐτῷ ἐν 
ἐκεῖ. E: ὁλοκαύτωμα. F* καὶ (ἃ. σωτηρ.)... T (p. | τῷ ἅλῳ. : 

11, Mais que votre peuple ne soit pas frappé. Sep- chabin ». 
lante : > et non contre ton peuple pour (le) perdre, 
Sei pee, ^ 

Mais lorsque Ornan eut levé les yeux, et qu'il 
eut vu l'ange du Seigneur, ainsi que ses quatre fils, 
ils se cacherent, Septante : > etOrna se retourna οἱ 
vit le roi, et ses quatre fils étaient avec lui avec Ha- 

21. Ornan l'aperçut et s'avanca de l'aire au-à 
de lui. Septante : > et Orna sortit de l'aire =. 

23. Les herses. Septante : = la charrue ». 2 
35. D'un poids juste. Septante : « de poids z 
26. Les Septante ajoutent à la fin : > et il consuma 

l'holocauste =. : 
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manus tua in me, et in domum pa- 
"wis mei : pópulus autem tuus non 
 percutiätur. 
  Angelus autem Dómini præcé- Jussioל —

angeli. 

E Gad, ut diceret Dávidi ut ascén- ,,,, ., 16. 
deret, exstruerétque altáre Dómino 
Deo in área Ornan 162086. '* As- ^"^ ^^ 
céndit ergo David juxta sermónem 
Gad, quem locütus ei füerat ex 
nómine Dómini. ?* Porro Ornan 
cum suspexisset, et vidisset ánge- 
lum, quatuórque filii ejus cum eo, 
abscondérunt se : nam eo témpore 
terébat in área tríticum. 

2! Igitur cum veníret David ad Pari 
Ornan, conspéxit eum Ornan, et aream 
procéssit ei óbviam de área, et 
adorávit eum pronus in terram. 
22 Dixitque ei David : Da mihi locum ? Re. 14 + 
âreæ tuse, ut ædificem in ea altáre 
Dómino : ita ut quantum valet ar- 
génti accipias et cesset plaga a pó- 
E. 23 Dixit autem Ornan ad Da- 9*5 eratis 
wid : Tolle, et fáciat dóminus meus 
rex quodcümque ei placet : sed et 
boves do in holocaüstum, et tribulas 
in ligna, et triticum in sacrificium : 
ómnia libens præbébo. ?* Dixitque 
ei rex David : Nequáquam ita fiet, 

90 argéntum dabo quantum valet : 
e enim tibi auférre débeo, et 

ic offérre Dómino holocaüsta gra- 
tuita. 

— ?5 Dedit ergo David Ornan pro Emir 
loco siclos auri justíssimi pénderis , ,.. ,, κι. 
sexcéntos. © Et ædificävit ibi altáre e sruitur 
Dómino : obtulítque holocaásta, et *'"*"* 
pacífica, et invocávit Dóminum : et * "5, ̂ " 
'exaudívit eum in igne de cœlo super Zr 
altáre holocaüsti. ?' Præcepitque 
Dóminus ángelo : et convértit glä- 

Num, 25, 8. 

Offertur 
sacrifi- 
cium. 

- 3$ Prótinus ergo David, videns 
quod exaudísset eum Dóminus in 
área Ornan Jebusæi, immolávit ibi 

votre main se tourne contre moi et 
contre la maison de mon père; mais 
que votre peuple ne soit pas frappé ». 

18 Or l'ange du Seigneur ordonna à 
Gad de dire à David qu'il montât et 
dressát un autel au Seigneur Dieu 
dans l'aire d'Ornan le Jébuséen. 5 Da- 
vid monta donc, suivant la parole que 
Gad lui avait dite au nom du Seigneur. 
?* Mais lorsque Ornan eut levé les yeux, 
et quil eut vu l'ange du Seigneur, 
ainsi que ses quatre fils, ils se cachè- 
rent; car, en ce moment-là, il battait 
du blé dans son aire. 

?! Lors donc que David venait vers 
Ornan, Ornan l'apercut, et s'avanca 
de l'aire au-devant de lui, puis se 
prosterna devant lui, incliné vers la 
terre. ?? Et David lui dit : > Donne-moi 
la place de ton aire, afin que j'y bâtisse 
un autel au Seigneur; en sorte que tu 
recoives autant d'argent qu'elle vaut, 
et que la plaie soit détournée du peu- 
ple ». ?* Or Ornan répondit à David : 
« Prenez, et que mon seigneur le roi 

fasse ce qui lui plait : et je lui donne 
aussi les bœufs pour l'holocauste, les 
herses pour le bois, et le blé pour le 
sacrifice; je lui donne tout cela avec 
plaisir .כ ** Et le roi David lui dit : 
« Pas du tout, la chose ne se fera point 
ainsi, mais je donnerai autant d'argent 
qu'elle en vaut; car je ne dois pas te 
lóter, et offrir ainsi au Seigneur des 
holocaustes qui ne me coütent rien ». 

25 David donna donc à Ornan, pour 
la place de l'aire, six cents sicles 
d'or d'un poids très juste. 55 Et il 
bâtit là un autel au Seigneur, et il of- 
frit des holocaustes et des sacrifices 
pacifiques; et il invoqua le Seigneur, 
qui l'exauca par le moyen du feu des- 
cendu du ciel sur lautel de l'holo- 
causte. 57 Et le Seigneur ordonna à 
l'ange, et il remit son glaive dans le 
fourreau. 

?8 Aussitót donc David, voyant que le 
Seigneur l'avait exaucé dans l'aire 
d'Ornan le Jébuséen, immola dans ce 

— Aire. Voir la note sur Juges, vi, 37. 
ΘΙ. Se prosterna. Voir la note sur Genèse, xvur, 2. 
93. Les bœufs pour l'holocauste. Voir la figure du 
t . p. 485. — Les herses, le traineau dont on se 
servait pour battre le blé. 
| 95. Six cents sicles d'or. Le sicle d'or valait environ 
ij francs 50. Le texte de II Rois, xxiv, 24, porte 

cinquante sicles d'argent. Dans l'un des deux textes 
le chiffre a été altéré par les transcriptions des 
copistes. 
26. Par le moyen du feu descendu du ciel. C'est 

de cette maniere que Dieu devait accepter le sacri- 
fice d'Élie : HI Rois, xvuir, 24, 38. 

Remit son glaive dans le fourreau. C'était leפד.  

signe de la cessation de la peste. 
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110 I Chronicorum, XXI, 29 — XXII, 8. 

Acta Kegum (E €. \ 11 €. XXXVII). — f Ch). Ad templum apparatus. 7 
 וו.

'Dord rot Ἰεβουσαίου, χαὶ ἐϑυσίασεν ἐχεῖ. 

30 Καὶ σκηνὴ κυρίου ἣν ἐποίησε Mons ἐν 

τῇ ἐρήμῳ, xai ϑυσιαστήριον τιν ὁλοκαυτω- 

μάτων dv To aug ἐκείνω ἐν Bouc ἐν Γα- 

βαών. 359 Καὶ οὐκ ἐδύνατο 0 τοῦ πο- 

ρευϑῆναι ἔμπροσϑεν αὐτοῦ τοῦ ζητῆσαι TOY 

ϑεὸν, ὅτι οὐ χατέσπευσεν ἀπὸ προφώπου 

τῆς δομφαίας ἀγγέλου κυρίου. 

XXII. Καὶ εἶπε “]αυὶϊδ' Οὗτός ἐστιν ó 

οἶχος κυρίου τοῦ ϑεοῦ, καὶ τοῦτο τὸ ϑυ- 
σιαστήριον εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ ᾿ἸΙσραήλ. 

? Καὶ εἶπε Auvid συναγαγεῖν πώντας τοὺς 
προςηλύτους τοὺς ἐν γῇ ᾿Ισραὴλ, καὶ xar- 
ἔστησε λατόμους λατομῆσαι λίϑους Evorovc 

3 Καὶ ot- 

δηρον πολὺν εἰς τοὺς ἥλους τῶν ϑυρωμά- 

τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ϑεῷ. 

τῶν xol vuv πυλῶν, καὶ τοὺς στροφεῖς ἡτοί- 

page Zlavió xai χαλκὸν sig πλῆϑος, ovx 
4 5. ef ! 2 ד 

ἦν σταϑμός xai ξύλα κέδρινα, οὐχ ἦν 
, € x , + + ἀριϑμός ὅτι ἐφέροσαν οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ 

Τύριοι ξύλα κέδρινα εἰς τιλῆϑος τῷ Zfavid. 

5 Καὶ εἶπε Ζ,αυίδ' Σαλωμὼν ὃ υἱός μου 
παιδάριον ἁπαλὸν, καὶ ὃ οἶκος τοῦ oixodo- 

μῆσαι τῷ κυρίῳ εἰς μεγαλωσύνην ἄνω, εἰς 
ὄνομα καὶ εἰς δόξαν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἕτοι- 

μάσω αὐτῷ. Καὶ ἡτοίμασε Auvid εἰς τιλῆ- 
Soc ἔμπροσϑεν τῆς τελευτῆς αὐτοῦ. 

5 Καὶ ἐχάλεσε Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν 
οἶκον τῷ κυρίω ϑεῷ Ἰσραήλ. 1 Καὶ εἶπε 
Ζαυὶδ Σαλωμών" "'éxvov, ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ 
ψυχῆ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυ- 

 , , , , כ \ 8 0-₪ . ,

oiov 0600. ὃ Kai ἐγένετό μοι λόγος κυρίου, 

λέγων Αἷμα εἰς πλῆϑος ἐξέχεας, καὶ πο- 
λέμους μεγάλους ἐποίησας" οὐκ οἰκοδομήσεις 

29. Et (p. ἐκείνῳ) ἦν. B': 360/09. AE: τῇ ἐν 
Ταβαών. 30. AB!: שי A!EF* (a. Enr.) TU. 
A* d. — 1. A'* χυρ. 2. AIFB!* (a. ἐν γῇ) τὸς. 3. F: 
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καὶ εἰς τὰς συμβολὰς καὶ εἷς τὰς στροφεῖς. 6.4 

οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ "lo. 7 Hei (in f. 
pa. 8. À: ἐγένετο bm ἐμὲ λόγ. (E: ἐγ. ἐπ᾿ ἐμοὶ 1. 

29. Au haut lieu de Gabaon. Septante : « ἃ Bama, 
en Gabaon ». (Ils ont transcrit 22). 

30. Parce qu'il avait été frappé d'une tro grande 
pre À 2 en 4 le psv de d du LA neur. 

ptante : ne s'était pas pressé devant 
le glaive de fange Ta Seigneur ». " 

XXII. 2. Parmi eux manque dans les Septante, 

3. Et pour les gonds et joints. Septante : « et de 
kae et pour les joints ». 

5. Je lui préparerai donc toutes les choses 
res. Et c "i rce motif qu'avant sa mort itp 
toutes les dépenses, Seplante : « je lui up 

  prépara (des matériaux) en quantité eesוא
n» 3 



I Paralipoménes, XXI, 29 —XXII, 8. 111 

Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1 Ch). Préparatifs du temple ( XXII).זז.  

1 Par. 27, L 
Ex. 26, 2. victimas. ** Tabernäculum autem 

Dómini, quod fécerat Móyses in de- 
-sérto, et altáre holocaustórum, ea 
'tempestáte erat in excélso Gábaon. 

Et non præväluit David ire ad al- ! F*7* * 
táre, ut ibi obsecráret Deum : nimio 
enim füerat in timóre pertérritus, 
videns gládium ángeli Dómini. 

XXL. ' Dixitque David : Hæec empto 
est domus Dei, et hoc altáre in ho- pParata- 
locaüstum Israel. 

? Et præcépit ut congregaréntur 
omnes prosélyti de terra Israel, et 
constituit ex eis látomos adcædéndos , = > 
lápides et poliéndos, ut ædificarétur 
domus Dei. ? Ferrum quoque plüri- , = . 
mum ad clavos januárum, et ad com- : ps. 4, 9. 
missüras atque junctüras præparävit 
David : et æris pondus innumerá- " Res 7,47; 
bile. * Ligna quoque cédrina non  ' 
)terant æstimari, quie Sidónii et 
yrii deportáverant ad David. 
5 Et dixit David : Sálomon fílius *leme- 

meus puer párvulus est et delicátus : parvutum 
domus autem, quam :edificári volo 
Dómino, talis esse debet ut in cunc- 

dis regiónibus nominétur : præpa- 
Tábo ergo ei necessária. Et ob hanc 
|eausam ante mortem suam omnes 
| preparávit impénsas. 
LL. * Vocavitque Salomónem filium ע'* 
suum : et præcépit ei ut ædificäret 
"domum Dómino Deo Israel. * Dixit- 

ue David ad Salomónem : Fili mi, 1 Par. 17, 1. 
"woluntátis meæ fuit ut 01864762 "^^^ 
domum nómini Dómini Dei mei, ὃ sed 
actus est sermo Dómini ad me, di- | .. , 
ens : Multum pompe effudisti, 3 Res. 5, s. 
οἱ plürima bella bellásti : non póteris 

1 Par. 21, 16. 

2 Par. 3, 1. 
Dent, 12, 5. 

Par. 29, + 

lieu des victimes. ?* Mais 16 tabernacle 
du Seigneur que Moise avait fait dans le 
désert, etl'autel des holocaustes, étaient 
à cette époque au haut lieu de Gabaon. 
30 Et David n'eut pas la force d'aller 
jusqu'àl'autel pour y prier Dieu, parce 
qu'il avait été frappé d'une trop grande 
crainte, en voyant le glaive de lange 
du Seigneur. 

XXIEE.' Et David dit : « C'est la 
maison de Dieu, et c'est l'autel pour 
l'holocauste d'Israél ». 

? Et il ordonna qu'on assemblât tous 
les prosélytes de la terre d'Israël, et il 
prit parmi eux des tailleurs de pierre, 
pour tailler des pierres et les polir, afin 
que la maison de Dieu fût bátie.? David 
prépara aussi beaucoup de fer pour les 
clous des portes et pour les gonds et 
joints, et un poids d'airain innombra- 
ble. * On ne pouvait de méme estimer 
les bois de cedre que les Sidoniens et 
les Tyriens avaient apportés à David. 

5 Et David dit : « Salomon, mon fils, 
est un enfant trés jeune et délicat; et 
la maison que je veux bátir au Sei- 

  doit étre telle, qu'on en parleלק
ans tous les pays : je lui préparerai 

donc toutes les choses nécessaires ». 
Et c'est pour ce motif qu'avant sa mort 
il prépara toutes les dépenses. 

* Et il appela Salomon, son fils, et 
lui ordonna de bâtir une maison au 
Seigneur Dieu d'Israël. 7 David dit 
donc à Salomon : « Mon fils, il a été 
dans ma volonté de bâtir une maison 
au nom du Seigneur mon Dieu; $ mais 
la parole du Seigneur s'est fait enten- 
dre à moi, disant : Tu as versé beau- 
coup de sang, et tu as combattu un 
grand nombre de combats : tu ne pour- 

- 99. Le tabernacle. David en avait 
  un autre pour recevoir l'archeבזו

)rs de sa translation à Jérusalem ; 
lus haut, xv, 1. — Haut lieu. 
loir la note sur Nombres, xxi, M, 

et la figure de III Rois, nr. 2. 
- 30. L'autel de Gabaon. 

) Préparatifs dela construction 
m dutemple, XXII. - 

M XXI. 1. Et David dit. Les faits = 
ontenus dans ce chapitre ne sont 

as mentionnés dans 16% 8%. 
2. Les prosélytes (hébreu : les 

angers) comprennent pour la 
eure partie les Chananéens que 

5 Israélites avaient conservés 
rmi eux, à la condition qu'ils les 
erviraient. 

-8. Les gonds. Voir la figure de 
Ἢ Rois, vu. 50. — Les jin les 

p qnm rmm 
"ram pe destinés à fixer les gonds 
18 muraille. 
-5. Trés jeune. Il 
inst ans. 

n'avait pas 
DÉS 

Tailleurs de pierres égyptiens (f. 2). (D'après Rosellini). 



112 I Chronicorum, XXII, 9-16. 

τι. Acta Regum (E €. XII €. XXXVII). — 1 Ch). Ad templum apparatus CXXID.- 

- A 

οἶχον τῷ ὀνόματί μου, ὅτι αἵματα πολλὰ 
 ^ , - כ ^

ἐξέχεας ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον ἐμοῦ. " ᾿Ιδοὺ 
, + » A 2 

vidc τίχτεταί σοι, οὗτος ἔσται ἀνὴρ «va- 

παύσεως, καὶ ἀναπαύσω αὐτὸν ἀπὸ πάν- 
led » re ^ 2 - À 71 Lu 

τῶν τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ χυχλόϑεν, ὅτι 
- Li € 

Σαλωμὼν ὄνομα αὐτῷ, καὶ εἰρήνην καὶ ἡσυ- 
* ^^ - € 

χίαν δώσω ἐπὶ ἸΙσραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις 

αὐτοῦ. 1 Οὗτος οἰκοδομήσει οἶκον τῷ ὀνό- 
* T RE « 

ματί μου, καὶ οὗτος ἔσται μοι εἰς viov, 
2 ^ 2 «- d ! $3 , 4 

χἀγοὶ αὐτῷ εἰς πατέρα, xal ἀνορϑώσω 990 
/ , 2 e ? כ ^ 4 2," 

vov βασιλείας αὐτοῦ ἐν ἸΙσραὴλ ἕως cio- 
vi dua $aוו א  voc. Καὶ νῦν, υἱέ μου, ἔσται μετὰ σοῦ 

 , + כ , * כ ,

κύριος, καὶ εὐοδώσει, καὶ οἰκοδομήσεις οἶκον 
τῷ κυρίῳ σου, ὡς ἐλάλησε περὶ σοῦ. 

127442! ἢ δῴη σοι σοφίαν καὶ σύνεσιν xV- 

quoc, καὶ χατισχύσαι σε ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ 

rot φυλάσσεσϑαι καὶ τοῦ ποιεῖν τὸν νόμον 

χυρίου rot ϑεοῦ σου. "5 Τότε εὐοδώσει 

idv φυλάξης τοῦ ποιεῖν τὰ προςτάγματα καὶ 
M , ₪ “ἢ , , - .. 

và χρίματα ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ Muÿ- 

᾿Ανδοίζου καὶ ἴσχυε, μὴ 
€ ^ - 44 SE : ^ כ \ 

φοβοῦ μηδὲ πτοηϑῆς. Καὶ idov ἐγὼ 
σῇ ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 

κατὰ τὴν πτωχείαν μου ἡτοίμασα εἰς οἶχον 

χυρίου χρυσίου ταλάντων ἑκατὸν χιλιάδας, 
* 2 , , , , . 

χαὶ ἀργυρίου ταλάντων χιλίας χιλιάδας, καὶ 
^ , ' T LA 3 χαλκὸν xol σίδηρον ov οὐχ ἔστι σταϑμὸς, 

ὅτι εἰς πλῆϑός ἐστι καὶ ξύλα καὶ λίϑους 

ἡτοίμασα, καὶ πρὸς ταῦτα πρόςϑες. 15 Καὶ 
^ - , - 

μετὰ σοῦ πρύςϑες εἰς πλῆϑος ποιούντων 

ἔργα, τεχνῖται καὶ οἰκοδόμοι λίϑων, καὶ τέ- 

xrovec ξύλων, καὶ πᾶς σοφὸς ἐν παντὶ ἔργῳ, 

16 ἐν σίω καὶ ἀργυρίω, χαλκῷ καὶ À 
χθυ t 0) ob vL X t 0 v 

A3 2 כ , 

σιδήρῳ, ovx ἔστιν ἀριϑμός. ᾿ΑἸνάστηϑι καὶ 
ποίει, καὶ κύριος μετὰ σοῦ. 

8. A: ἐπὶ τῆς γῆς. 9. X: 2422 ἰδὲ vi. AIBI* αὐ- 
18 (pr.). E: δώσω αὐτῷ καὶ ἐπὶ "Tog. 10. AEF: 
ἔσομαι εἷς zar. 11. B!* mov. FX: (pro For.) εἴη s. 
ἔστω... (pro evod.) κατευϑυνεῖς (Al: 8000. or). 
13. Ae: T. εὐοδωθήσῃ (Al: 600000706 ?( 
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 .v 12. 5303 א"נב
 .v 13. ק"זב ץמק

414. A'F: πτωχίαν. 15. E: K. μετὰ où κύριος" Ka 
na 16. ΑΒ’: ἐν ἐγρυρίῳ, ἐν χαλκῷ. X: καὶ 

7eo. ! 

9, Et pour ce motif il sera appelé Pacifique. Sep- 
tante : > car Salomon est son Mond ̂ id : 
n Et garder la loi. Septante : « garder et faire la 

01 *. 

14. Mais il n'y a pas de poids r l'airain et pour 
le fer; car la quantité serpasse (foul) calcul Prat 
préparé des bois et des pierres pour (ous les usages. 

Septante : > et de l'airain et du fer sans poids (in 
nombrable), car il est en quantité, et j'ai préparé de 
bois et des pierres, et ajoute à cela ». 4 

45. Tu as aussi un grand nombre d'ouvriers 
a res litt. : > et ajoute avec toi au nombre des o 
vriers ». 



I Paralipoménes, XXII, 9-16. 4113. 

qui nascétur tibi, erit vir quietíssi- 
| mus : fáciam enim eum requiéscere 
ab ómnibus inimícis suis per circüi- 
tum : et ob hanc causam Pacificus 

_ in Israel cunctis diébus ejus. !? Ipse 

. 

regni ejus super Israel in ætérnum. 

tecum, et prosperáre, et ædifica do- 
mum Dómino Deo tuo, sicut locütus 
est de te. '? Det quoque tibi Dóminus 
prudéntiam et sensum, ut régere 
possis Israel, et custodírelegem Dó- 
mini Dei tui. '? Tunc enim profícere 

-Môysi ut docéret Israel : confortáre 
οἱ viriliter age, ne tímeas, neque 

— " Ecce ego in paupertáte mea !mpense 
paratze, 

præparävi impénsas domus Dómini, 

et ferri non est pondus, víncitur enim 
mimerus magnitüdine : ligna et lápi- 

præparävi ad univérsa impéndia. 
Habes quoque plürimos artifices, 

onorum, et ómnium ártium ad fa- 
Ciéndum opus prudentissimos, ‘6 in 
auro et argénto et ære et ferro, cujus 
non est nümerus. Surge ígitur, et fac, 

jt erit Dóminus tecum. 

iedificáre domum nómini meo, tanto — verba 
- effáso sánguine coram me. ? Filius, sequuntur. | tant. de sang ayant été versé devant 

ædificabit domum nómini meo, et , mg 7, 
E erit mihi in filium, et ego ero 4275, 
illi in patrem : firmabóque sólium ! "5,7? *:| moi je serai son père, et j'affermirai le 

'' Nunc ergo, fili mi, sit Dóminus , ea, 

póteris, si custodieris mandáta et : νὸς , . 

udícia, quie præcépit Dóminus ἔα 

uritalénta centum millia, et argénti ». 131,1. m, 
lle millia talentórum : æris vero ! ?*?* *|talents d'or et un million de talents 

tomos, et czementários,artificésque τς 31,3, 
2 Par. 2, 7. 

ras pas bátir une maison à mon nom, 

moi. ? Un fils qui te naitra sera un 
homme trés tranquille; car je le met- 
irai en repos du cóté de tous ses en- 
nemis d'alentour; et pour ce motif il 

-vocäbitur : et pacem et ótium dabo ? 2ce.1* 2 | sera appelé Pacifique; et je donnerai 
en Israël paix et repos durant tous ses 
jours. '" C'est lui qui bâtira une mai- 
son à mon nom; lui sera mon fils, et 

trône de son royaume sur Israël pour 
toujours. 

!! » Maintenant donc, mon fils, que le 
Seigneur soit avec toi, prospère, et 
bátis une maison au Seigneur ton Dieu, 
comme il l'a dit de toi. ? Que le Sei- 
gneur te donne aussi la sagesse et l'in- 
telligence, afin que tu puisses régir 
Israél et garder la loi du Seigneur ton 
Dieu; '? car tu pourras profiter, alors 
que tu garderas les commandements 
et les ordonnances que le Seigneur a 
prescrit à Moise d'enseigner à Israél : 
fortifie-toi, et agis courageusement ; 
ne crains point, et ne t'épouvante 
as. 
1%» Voilà que moi, dans ma pauvreté, 

j'ai préparé, pour les dépenses de la 
maison du Seigneur, cent mille 

d'argent; mais il n'y a pas de poids 
pour l'airain et pour le fer; car la 
quantité surpasse tout calcul : j'ai 
préparé des bois et des pierres pour 
tous les usages. '* Tu as aussi un 
rand nombre d'ouvriers. de tailleurs 
e pierres, de macons, et des ouvriers 

en bois et de tous les métiers, trés 
habiles à faire des- ouvrages ‘© en or, 
en argent, en airain et en fer, qui sont 
sans nombre. Léve-toi donc, et fais, 
et le Seigneur sera avec toi ». 

. Il sera appelé Pacifique. C'est la signification 
lu nom de Salomon. 
“13. Cent mille talents d'or ou environ 13.185.000.000 
le (rancs, et un million de talents d'argent, c’est-à-dire 

eu pres 8.500.000.000 de francs. Plus loin, xxix. 4, 
est dit que David donna encore 3.000 talents d'or 
phir, ou 393.500.000 de francs, et 7.000 talents d'ar- 

r ;etles principaux Israélites, 5.000 talents d'or, 
10.000 drachmes. 10.000 talents d'argent, 18.000 talents 
(de bronze et 100.000 talents de fer. On ne saurait 

sconvenir que ces chiffres sont considérables, 
i rien n'empéche d'admettre qu'ils aient été 
sis par les copistes. Il n’est cependant pas im- 

ssible que David ait pu amasser à la suite de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

ses guerres tous ces trésors. Alexandre le Grand 
trouva, à Persépolis seulement, 120.000 talents d'ar- 
ent. 

, 45. Ouvriers. tailleurs de pierres... macons, et... 
ouvriers fournis par Hiram, roi de Tyr, et non tirés 
des Israélites. 

16. Qui sont sans nombre; c'està-dire dont la 
quantité est innombrable. La Vulgate porte littéra- 
lement duquel (fer) il n'est pas de nombre. Dans le 
sens grammatical, le pronom relatif se rapporte 
seulement à fer, qui précède immédiatement; mais, 
dans le sens logique, il se rapporte aussi à airain 
(voir Y. 14), et méme, selon le texte hébreu, aux mots 
or et argent. (Glaire). - 

8 



114 I Chronicorum, XXII, 17 — XXIII, 10. 

Acta Ktegum (E €. X—I8 €. XXXVII). — 1° (à). Ordines Levitarum (XXIII).וו.  

4 st - - » Καὶ ἐνετείλατο Auvid τοῖς πάσιν ἀρ-יד  
χουσιν Ἰσραὴλ ἀντιλαβέ σϑαι τῷ Σαλωμων 
υἱῷ αὐτοῦ" 15 Οὐχὶ κύριος μεϑ' ὑμῶν; καὶ 
ἀνέπαυσεν ὑμᾶς χυχλόϑεν, ὅτι ἔδωκεν dv 
χερσὶν ὑμῶν τοὺς χατοιχοῦντας τὴν γῆν, 

χαὶ Ἢ πετί) γῆ ἡ γὴ rav rior xvglov xal ἔναν- 

rior λαοῦ αὐτοῦ. — '* Νῦν δότε καρδίας 
ὑμῶν χαὶ Un "yac ὑμῶν τοῦ ζητῆσαι τῷ xv- 

VEN ו y NETS 
el Seg ὑμῶν, καὶ ἐγέρϑητε καὶ olxodo- 
μήσατε ἁγίασμα τῷ ϑεῷ ὑμῶν, τοῦ εἰςενέγ- 
χαὶ τὴν κιβωτὸν 1 κυρίου, καὶ σκεύη 
τὰ ἅγια s τοῦ ϑεοῦ εἰς οἶχον τὸν οἰκοδομού- 
AtEVOY τῷ 0 νόματι χυρίου. 

ΧΎΕΕΙ. Καὶ /J«vió πρεσβύτης καὶ πλή- 
θης ἡμερῶν, καὶ ἐβασίλευσε Σαλωμων τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἐπὶ Ἰσραήλ. ? Καὶ 
συνήγαγε τοὺς πάντας ἄρχοντας Ἰσραὴλ 

^ . - * « 

xai τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Aeviruc. * Καὶ 
ηρίϑμησαν οἱ «Ἱευῖται ἀπὸ τριακονταἑετοῦς 
καὶ ἐπάνω, καὶ ἐγένετο Ô ἀριϑμὸς αὐτῶν 
κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν εἰς ἄνδρας τριάχοντα 

 - χιλιάδας. no τῶν ἐργοδιωעז  ^ E ὃ n A * - > | 0 xalכ +
χτῶν ἐπὶ τὰ ἕογα οἴχου χυρίου εἰχοσιτέσ- 
σαρὲς χιλιάδες, καὶ γραμματεῖς καὶ χριταὶ 
ἑξακις χίλιοι, * ᾿ καὶ τέσσαρες χιλιάδες πυλω- 
Qoi, καὶ τέσσαρες χιλιάδες αἰνοῦντες τῷ 
χυρίῳω ἐν ὀργάνοις οἷς ἐποίησε τοῦ αἰνεῖν 
τῷ κυρίῳ. M Καὶ διεῖλεν αὐτοὺς Aavid à ἐφη- 
μερίας τοῖς υἱοῖς evi, TQ Γεδσων, Κααϑ, 
καὶ Μεραρί. T Καὶ τῷ l'ebouir” "Eddv καὶ 
Zeus. ὃ Yioi τῷ "Edd ἄρχων Ἰαὴλ, καὶ 
Ζηϑὰν, xal Ἰωήλ, τρεῖς. ? Yiol = 
0.0000, ᾿Ιειὴλ, καὶ “Πὰν, τρεῖς" οὗτοι ἄρ- 
HONTE πατριὼν τῶν ἸΕδάν. 10 Koi τοῖς 
υἱοῖς 260066 "159, καὶ Ζιζὼ, καὶ 1006, καὶ 

{7 A!B ': (l. πᾶσιν) παισὶν. 18. Ft (ab in.) 

καὶ εἶπεν (E: λέγων). B: ἐν χερσὶν (AF: ἐν χειρί 
ua). B!* ὑμῶν. A: τοῦ λαοῦ. 19. AT (a. ϑεῷ all.) 
κυρίῳ. — 4. EF: πρεσβύτερος. AB!: ἀντ᾽ αὐτῇ (F: 
ἄνϑ᾽ Éaurë). 2. A: πάντας τὲς dex. 4. A: Aro 
τούτων ἐργοδιῶκται ἐπὶ. A!B!*. χυρία. 5. ΑΒ[: ἐν 
τοῖς ὄργ. AE: ἐποίησαν. 6. A: τῷ Τηρσών. AB!* xci. 
B': Μαραρεί. 7. A'E: x, TQ rn. τῷ A. καὶ τῷ 2 
(A*: alt. et tert. τῷ uncis incl. Bt: Ke τῷ Ἴα- 
ροσώμ' τῷ Ἐδὰν x. TQ 2). 8. A'EB!: vig. AB': 
ὁ doy. pi: Tj x. Zedôu. 9. A: Καὶ υἱοὶ “Σεμεΐ 
“Σαλω μεὶϑ᾽ καὶ ᾿Αζιὴλ καὶ “Agar (B'; υἱοῦ ΠΣὲμεεὶ 
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 .v.9 "ק תימלש
"Alwdeiu καὶ ᾿Ειειὴλ x. Aidar) τρεῖς. Οὗτοι & 
χοντες τῶν πατριῶν TQ .ftadár. 10. F: Καὶ 
XA χαὶ "Iodz x. B. 

48. Vous voyez, dit-il, que le Seigneur votre Dieu 
est avec vous. Septante : > est-ce que le Seigneur n'est 
pas avec vous? » — Tous vos ennemis. Seplante : 
* les habitants de la terre ». 

49. Le sanctuaire. Septante : 
tion ». 

« une sanctifica- 

ΧΧΠΙ. 3. Et les Lévites furent dénombrés. Sep- 
tante : « et ils dénombrérent les Lévites ». — Et il 
sen trouva trente-huit mille. Septante : « et leur 
nombre fut (compté) par téte de trente-huit mille 
hommes ». 

- 

4. On en choisit et on en distribua, pour le 
de la maison du p demi Septante : « de ceux 
presseraient (qui dirigeraient) les travaux de la ma 
son du Seigneur ». — Les gouverneurs. Septan 
^ les scribes ». 

5. Et autant de joueurs de psaltérion, chantant 
louanges du Seigneur sur les instruments 
vid avait faits pour chanter. Septante : > et quai 
mille qui louaient le Seigneur sur les ‘instrume n 
qu'il (David) avait faits pour chanter le Seigneur » 

10. Et les fils. Septante : « et au fils =. - 



I Paralipoménes, XXII, 17 —XXIII, 10. 115 

Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). —וז.  T (i!). Fonctions des Lévites (XXIIT). 

Principes 
præbeunt 

opus. 

1 Par. 25, 1 

17 Præcépit quoque David cunctis 
= principibus Israel, ut adjuvárent Sa- 
lomónem filium suum. '* Cérnitis, 

= inquiens, quod Dóminus Deus vester 
— vobiscum sit, et déderit vobis ré- 

> quiem per circüitum, et tradiderit 
omnes inimicos vestros in manus Jos 15,1. 
vestras, ut subjécta sit terra coram 
Dómino, etcoram pópulo ejus. '? Præ- 
béte igitur corda vestra et ánimas 
vestras, ut quærätis Dóminum Deum 
vestrum : et consürgite, et ædificäte 
sanctuárium Dómino Deo, ut intro- 
ducátur arca fcederis Dómini : et vasa 
Dómino consecráta, in domum, quæ 
iedificátur nómini Dómini. 
XXIII. ' Igitur David senex et 

plenus diérum, regem constituit Sa- 
lomónem filium suum super Israel. 

? Et congregávit omnes príncipes ,..... us 
> Israel, et sacerdótes atque Levitas. ministe- 
. ? Numeratíque sunt Levitæ a triginta 

anis, et supra : et invénta sunt tri- 
— ginta octo millia virórum. ὁ Ex his 

2 Esdr. 19, 
39. 

il) 
Salomon 

rex 
constitu- 

tus. 

3 Reg. 1, 30. 

Num. 4,3; 
8, 24, 

a : præpositorum autem et jüdi- 
| sex millia. 

> * Porro quátuor millia janitóres : ?*"iteres 
et tótidem psaltæ canéntes Dómino *»teres- 

órganis, quæ fécerat ad canén-! "** * ** 
im. * Et distribuit eos David per : par. 29, ss. 

> vices filiórum Levi, Gerson vidélicet, 
Caath, et Merári. 

Filii Gerson : Léedan, et Sémei. Ex filiisד  
Fílii Léedan : princeps Jähiel, et "^5  
Zethan, et Joël, tres. ? Filii Sémei : ρα. τὶ τὶ. 

—Salómith, et Hósiel, et Aran, tres : *z*5j: 
—isti principes familiárum Léedan. 
LU Porro filii Sémei : Leheth, et Ziza, 

et Jaus, et Βάγια : isti filii Sémei, 

17 David ordonna aussi à tous les 
princes d'Israël d'aider Salomon, son 
fils. '5 > Vous voyez, dit-il, que le Sei- 
gneur votre Dieu est avec vous, et qu'il 
vous a donné le repos alentour, qu'il a 
livré tous vos ennemis en vos mains, et 
que la terre est soumise devant le Sei- 
gneur et devant son peuple. יל 
donc vos eceurs et vos àmes à chercher 
le Seigneur votre Dieu : levez-vous, et 
bâtissez le sanctuaire au Seigneur 
Dieu, afin que l'arche de l'alliance du 
Seigneur et les vases consacrés au Sei- 
gneur soient transportés dans la mai- 
son qui sera bátie au nom du Sei- 
gneur ». 

XXII. ! David donc, vieux et plein 
de jours, établit Salomon, son fils, roi 
sur Israël. 

? Et il assembla tous les princes 
d'Israël, et les prêtres et les Lévites : 
5 0) les Lévites furent dénombrés de- 
puis trente ans et au-dessus, et il s'en 
trouva trente-huit mille. * On en choi- 
sit et on en distribua, pour le service 
de la maison du Seigneur, vingt-quatre 
mille; mais les gouverneurs et les ju- 
ges étaient au nombre de six mille. 

5 ly avait aussi quatre mille por- 
tiers et autant de joueurs de psaltérion, 
chantant les louanges du Seigneur sur 
les instruments que David avait faits 
pour chanter. * Et David les distribua 
selon les classes des fils de Lévi; sa- 
voir : Gerson, Caath et Mérari. 

* Les fils de Gerson étaient Léédan 
et Séméi. $ Les fils de Léédan : le 
prince Jahiel, Zéthan et Joél, trois. 
? Les fils de Séméi : Salomith, Hosiel 
et Aran, trois. Ce sont là les princes 
des familles de Léédan. '^ Et les fils 
de Séméi : Léheth, Ziza, Jaüs et Baria. 

— 48. La terre est soumise. Sur l'étendue de l'empire 
-de David. voir les notes sur II Rois, xxiv, 6, et 1 

tois, ur, 8. 

: i) Organisation du culte, XXIII-XXVI. 

i!) Ordre et fonctions des Lévites, XXIII. 

- XXII. Les quatre chapitres qui suivent nous ap- 
— prennent des détails passés sous silence dans les 
livres des Rois. Ils répondent au but religieux que 

e proposait l'auteur des Paralipoménes. 
… 1. David... vieux; il devait avoir environ soixante- 
| «ix ans. — rtablit Salomon. Voir la note sur III 

Rois, 1, 20 , 

3. Depuis trente ans. Voir la note sur Nombres, 
nr, 24. 
"T Les juges. David confia les fonctions de juges 

à des Lévites; la cour supréme de Jérusalem ne 

fut définitivement organisée que par Josaphat, 
II Paralipoménes, xix, 9-1. / 

5. Psaltérion, instrument de musique à cordes. 
6. Selon les classes... Les descendants de Lévi 

furent partagés en trois classes : les Gersonites, les 
'Caathites et les Mérarites, selon leur descendance 
de Gerson, Caath et Mérari, les fils de Lévi. 

7. Léédan et Séméi. Plus haut, 1v, 6, les fils de 
Gerson sont appelés Lobni et Séméi. 

9, Séméi n'est pas celui du y. 7. 



116 I Chronicorum, XXIII, 11-25. 

Acta Kegum (E €. X—II €. XX XVI). — 1 (i! ). Ordines Levitarum ( XXII).וז.  

Begid, οὗτοι υἱοὶ 250067 τέσσαρες. "' Καὶ 
7v Ἰὲϑ' à ἄρχων, καὶ Ζιζὰ ὃ δεύτερος" καὶ 
Ἰωὼς καὶ Βεριὰ οὐκ ἐπλήϑυναν υἱοὺς, καὶ 

ἐγένοντο εἰς οἶκον πατριᾶς εἰς ἐπίσκεψιν μίαν. 
13 Υἱοὶ Καάϑ' Muflodu, Ἰσαὼρ, Χεβρὼν, 

Ὀζιὴλ, τέσσαρες. "5 Υἱοὶ "Aufoëu a- 
gu καὶ Moon καὶ διεστάλη ᾿“αρὼν τοῖ 
ἁγιασϑῆναι ἅγια ἁγίων, αὐτὸς καὶ οἱ viol 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, τοῦ ϑυμιᾷν ἐναντίον τοῦ 

κυρίου, λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσϑαι ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. '* Καὶ Mov- 

σῆς ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ, viol 60700 ἐχλή- 
ϑησαν εἰς φυλὴν τοῦ ew. 15 Yiol Πωὐ- 
o5 Γηρσὰμ, καὶ ᾿Ελιέζερ. "5 Yioi Γηρσάμ' 
Σουβαὴλ 6 ἄρχων. "1 Καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ 
᾿Ελιέζερ' Ῥαβιὰ ὃ ἄρχων, καὶ οὐκ ἦσαν τῷ 
᾿Ελιέζερ υἱοὶ ἕτεροι. Καὶ υἱοὶ Ραβιὰ ηὐξή- 
ϑησαν εἰς dos. "5 Υἱοὶ Ἰσαάρ' Σαλωμωϑ' 

ὃ ἄρχων. 13 Υἱοὶ Χεβρών" Ἱεριὰ 6 ἄρχων, 
᾿Αμαριὰ ó δεύτερος, “Ἰεζιὴλ ὃ τρίτος, ἾἾε- 
χεμίας ó τέταρτος. ?? Υἱοὶ Ὀζιήλ Μιχὰ 
ὃ ἄρχων, καὶ "1000 ó δεύτερος. 

?! Υἱοὶ Μεραρί Mooii χαὶ © ήουσί. 
Υἱοὶ Mood ᾿Ελεάζαρ, א Κίς. 33 Καὶ 

dnédaver ᾿Ἐλεάζαρ, καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ 
υἱοὶ, ἀλλ᾽ ἢ ϑυγατέρες" καὶ ἔλαβον αὐτὰς 
viol Κὶς ἀδελφοὶ αὐτῶν. 338 Yioi Movot 
Mooi καὶ ᾿Εδὲρ, καὶ lag d, τρεῖς. 

"^ Οὗτοι viol evi κατ᾽ οἴκους πατριῶν 
αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν αὐτῶν κατὰ 
τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν, κατὰ τὸν ἀριϑμὸν 
ὀνομάτων αὐτῶν, κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν, 
ποιοῦντες τὼ ἔργα λειτουργείας οἴκου κυρίου 
ἀπὸ εἰχοσαετοῦς καὶ ἐπάνω. VO, sins 
ΖΙαυίδ' Karénavos κύριος 0 hs Toga 
τῷ λαῷ αὐτοῖ, καὶ κατεσχήνωσεν ἐν ‘Le- 

12. A: "Auçodu. ABl: καὶ Ισσαάρ, Χεβ. καὶ 
OQ. 13. A: Υἱοὶ 2 B! : Μωσῆς. 17. AB!: 
"Paefid (bis). B'* τῷ ᾿Ἐλιέζερ (sec .). 18. AB!: 
᾿Ισσαάρ. A: «Σαλουμωϑ. 19. B!: Ὑἱῶν Χεβρὼν (c. 
prec. conj.)... "Ido... "A uadid... Ὀζιὴλ (Α: Ἶα- 

Gina)... "Ene uias. 20. B': Μειχᾶς. A: Ἰεσσιὰ. 91. A* 

₪. Β': 0200066... (1. Μοολὶ sec.) Mor. A': ᾿Ἑλιά- 
x y. 22). A: Keis (eliam y. 22). 23. B': (1. 
᾿Εδὲρὴ .4i049... Aoevud9. 26. A* αὐτῶν (quart.) 
25. Al: τῷ og. λαῴ. 
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13. Et pour offrir l'encens au Seigneur. selon 
son rite, Septante : « pour brüler (l'encens) devant 
le Seigneur, pour servir et.. 

14. Les enfants de Moïse, l'homme de Dieu, furent 
aussi complés, Septante : > et Moise (était un) 

homme de Dieu, ses enfants furent comptés =. 
34. Hébreu :« ce sont là les fils de Lévi, 10 

leurs maisons paternelles, les chefs des Renier 
ternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit Οἱ 
comptant les noms par téte ». 
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LI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 1° (i!). Fonctions des Lévites C XXIII). 

quátuor. '' Eratautem Leheth prior, 
- Ziza secündus : porro Jaus et Bária 
non habuérunt plürimos filios, et id- 
circo in una familia, unáque domo, 

= computäti sunt. 

12 Filii Caath : Amram, et Isaar, 
— Hebron, et Oziel, quátuor. '? Fílii 
= Amram : Aaron et Móyses. Separa- 
tüsque est Aaron ut ministráret in 
Sancto sanctórum, ipse et fílii ejus 
in sempitérnum, et adoléret incén- 
sum Dómino secündum ritum suum, 
ac benediceret nómini ejus in perpé- 
tuum. 11 Móysi quoque hóminis Dei 
filii annumeráti sunt in tribu Levi. 
'5 Filii Móysi : Gersom, et Eliézer. 
16. Filii Gersom : Sübuel primus. 
17 Fuérunt autem filii Eliézer : Ro- 
hóbia primus : et non erant Eliézer 
filii álii. Porro fílii Rohóbia multi- 

18, 
1 Par, 

E. 
-fílios, sed fílias : acceperüntque eas 
ilii Cis fratres eárum. ?* Fílii Musi : 
> 161011, et Eder, et Jérimoth, tres. 

Num. 

—nümerum cápitum singulórum, qui 
—laciébant ópera ministérii domus Dó- 
—mini, a vigínti annis et supra. ?5 Dixit 
—enim David : Réquiem dedit Dómi- 

^tuus estautem Eleázar, etnon hábuit Ἐπ δ}. 

Ex filiis 
Caath. 

1 Par. 6, 2. 
Ex. 6, 18. 

1 Par. 6, 3. 
Ex. 6, 20. 
Hebr. 5, 4. 

3-4. 
26, 24. 

= plicáti sunt nimis. '* Filii Isaar : Sá- 1 Par. 241,23. 
= lomith primus. '? 171111 Hebron : Je- 
.ríau primus, Amarias secündus, 
—Jaháziel tértius, Jécmaam quartus. 
—? Filii Oziel : Micha primus, Jesía 
'secündus. 

— ?!rFilii Merári : Móholi, et Musi. Exi 
Filii Móholi : Eleázar, et Cis. 33 Mór-, ,,. , 10. 

97, 8. 
1 Par, 24, 30. 

— *!Hiftiii Levi in cognatiónibus et 9rdinan- 
“familiis suis, principes per vices, et revite. 

Ce sont là les fils de Séméi, quatre. 
'! Léheth était donc le premier, Ziza le 
second: or Jaüs et Baria n'eurent pas 
beaucoup d'enfants; c'est pourquoi ils 
furent comptés comme une seule fa- 
mille et une seule maison. 

!? Les fils de Caath : Amram, Isaar, 
Hébron et Oziel, quatre. '? Les fils 
d'Amram: Aaron et Moïse. Or Aaron 
fut séparé pour servir dans le Saint 
des saints, lui et ses enfants à jamais, 
et pour offrir l'encens au Seigneur se- 
lon son rite, et pour bénir son nom per- 
pétuellement. !* Les enfants de Moïse, 
l'homme de Dieu, furent aussi comptés 
dans la tribu de Lévi. ‘* Les fils de 
Moïse furent Gersom et Eliézer. !* Les 
fils de Gersom : Subuel, le premier. 
" Or les fils d'Eliézer furent Rohobia, 
le premier; et Eliézer n'eut point d'au- 
tres fils; mais les fils de Rohobia se 
multiplièrent extrêmement. ‘8 Les fils 
d'Isaar : Salomith, le premier. 18 Les 
fils d'Hébron : Jériaü, le premier; 
Amarias, le second; Jahaziel, le troi- 
siéme; Jecmaam, 16 quatrième. ?? Les 
fils d'Oziel : Micha, le premier, et Jé- 
sia, le second. 

?! Les fils de Mérari : Moholi et Musi. 
Les fils de Moholi : Eléazar et Cis. 
?? Or Éléazar mourut etn'eut pas de fils, 
mais des filles; et leurs fréres les épou- 
serent. ?? Les fils de Musi furent Mo- 
holi, Eder et Jérimoth, trois. 

?! Ce sontlà les fils de Lévi selon 
leur parenté et leurs familles, princes 
qui, à leur tour, et suivant le dénom- 
brement qui en avait été fait, tête par 
tête, accomplissaient les œuvres du 
ministére de la maison du Seigneur, 
depuis vingt ans et au-dessus. *? Car 
David dit : « Le Seigneur Dieu d'Israél 

— 43. Le Saint des saints. Voir la note sur vi, 49. — 
à 7 jamais. Le souverain pontificat devait toujours 

—rester dans la famille d'Aaron. — L'encens. Voir la 
note sur Exode, xxx, 34. — Pour bénir son nom, se- 

| lon la loi de Nombres, vi, 23-26. La famille d'Aaron 
| n'est mentionnée ici qu'en passant. L'auteur sacré 

«y revient, xxv, 1-19. 
ΕΞ 14. Furent aussi comptés dans la tribu de Lévi, 

| furent assimilés aux Lévites, mais non aux prétres. 

416, 11. Les fils. Dans les récits généalogiques, les 
Hébreux employaient quelquefois le pluriel de fiis 
e 

pour le singulier. — Le premier, ou la téte, le chef 

de famille, comme porte l'hébreu. 

33. Leurs frères: c'est-à-dire leurs cousins; hé- 

braisme dont on a déjà vu plusicurs exemples. 

24. Depuis vingt ans et au-dessus. Auparavant 

(y. 3), et d’après la loi mosaïque (Nombres, 1v, 3), 

les Lévites n'étaient enrólés qu'à l’âge de trente ans, 
parce que l'arche et le tabernacle devant être traus- 
‘portés d'un lieu en un autre, leurs fonctions et leur 

service étaient beaucoup plus pénibles, et il était 

nécessaire qu'ils eussent acquis toute leur force. 
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LL. Acta Regum ( €. XII €. XXXVII). — £t εἰ). Ordines sacer do tum (CXXIV). 

0 ἕως αἰῶνος. 30 Καὶ οἱ טז 

οὐχ ἢ ἤσαν αἴροντες τῇ 1 σχηγὴν xol τὼ πάντα 

σχεύη αὐτῆς εὶς τὴν λειτουργείαν, αὐτῆς" 

ἢ ὅτι ἐν τοῖς λόγοις avi τοῖς ἐσχάτοις 
ἐστὶν 0 doi) uoc υἱῶν Jui ἀπὸ εἴκοσαε- 

τοῖς : χαὶ ἐπάνω" 38 ὅτι ἔστησεν αὐτοὺς ἐπὶ 
χειρὶ "Maur τοῦ λειτουργεῖν ἐν οἴχω κυρίου 
ἐπὶ τὰς αὐλὰς καὶ ἐπὶ דש παστοφόρια, καὶ 

ἐπὶ τὸν καϑαρισμὸν τῶν πάντων ἁγίων, καὶ 
ἐπὶ τὰ ἔργα λειτουργείας οἴχου τοῦ ϑεοῦ, 
39 χαὶ εἰς τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως, χαὶ 
εἰς τὴν σεμίδαλιν τῆς ϑυσίας, χαὶ εἰς T 
λάγανα T ἄζυμα, xal εἰς τήγανον, xai εἰς 
τὴν 1 περυραμένην, καὶ εἰς πᾶν μέτρον, 30 χαὶ 
τοῦ στῆ) αι πρωὶ τοῦ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖ- 
σϑαι τῷ κυρίῳ, καὶ οὕτω τοεσπέρας, 51 χαὶ 
ἐπὶ πάντων τῶν ἀναφερομένων, ὁλοχαυτω- 
μάτων τῷ κυρίῳ ἐν τοῖς σαββάτοις xal ἐν 
ταῖς γεομηνίαις xal ἐν ταῖς ἑορταῖς, xao 
ἀριϑιμὸν, χατὰ τὴν χρίσιν ἐπ᾿ αὐτοῖς δια- 
παντὸς τῷ κυρίω. 3) Koj φυλάξουσι τὰς 
φυλακὰς σχηνῆς τοῖ μαρτυρίου, καὶ τὴν 
φυλακὴν τοῦ ἁγίου, καὶ τὰς φυλακὰς υἱῶν 
"Aou ἀδελφῶν αὐτῶν, τοῦ λειτουργεῖν ἐν 
οἴχω κυρίου. 

XXEV. Καὶ τοὺς viovc ᾿“αρων διαιρέ- 
ot, Ναδὰβ xci ᾿Αβιοϊδ, καὶ ᾿Ελεάζαρ καὶ 
᾿Ιϑάμαρ. ב Καὶ ἀπέϑανε Nuduf καὶ 
᾿βιουδ ἐναντίον τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ 
υἱοὶ οὐχ ἦσαν αὐτοῖς καὶ ἱεράτευσεν "EXsa- 
Cap καὶ ᾿Ιϑάμαρ υἱοὶ ᾿Ταρών. * Καὶ διεῖ- 
Atv αὐτοὺς Auvid καὶ Node ix τῶν υἱῶν 
᾿Ἐλεάζαρ, καὶ ᾿“Ιχιμέλεχ ἐκ τῶν υἱῶν 19 6- 
μαρ, κατὰ τὴν ἐπίσχεψιν αὐτῶν, κατὰ τὴν 
λειτουργείαν αὐτῶν, אד οἴχους πατριῶν 
αὐτῶν. % Καὶ εὐρέϑησαν οἱ υἱοὶ Ἐλεάζαρ 

26. A: x. πάντα rd ox. 27. A+ (p- dev.) TOY 
Aewrür (A? inter uncos). ΑἸ vio» 98. AB!: 
ἐπὶ χεῖρα (E: ἐν. χειρὶ). B!* οἴκου. 39. A!B!* 
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a5. Et l'habitation de Jérusalem. Hébreu et Sep- Septante : > et les gardes des fils d'Aaron ». — On 
lante : « etil habitera à Jérusalem ». 

31. Que sera compté le nombre, Hébreu et Sep- 
tante : « qu'eut lieu le dénombrement ». 

Ils seront sous la main des fils d'Aaron.בא.  
Hébreu : > placés auprès des fils d'Aaron ». Septante : 
car il les placa sous la main (les ordres) d'Aaron ». > 
29. Mais les prétres n'est ni dans l'hébreu ni 

dans les Septante, — E! sur tous les poids et toutes 
les mesures, Septante : > et sur toute mesure ». 

30. Quant aux Lévites n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. 

33. Le rite du sanctuaire. Septante : « la garde du 
saint ». — Et le respect envers les enfants d'Aaron. 

peut traduire l'hébreu par : « ils donnaient leurs 
soins à latente du témoignage (au tabernacle), 2 
sanctuaire et aux fils d'Aaron leurs freres pour le 
service de la maison de Jahvéh >. 

XXIV. 1. Or voici quelle fut la NES Ὁ 
fils d'Aaron. Hébreu : « voici les classes des His. 
d'Aaron ». 

2$, Eléazar et Ithamar. Les Septante ajoutent : 
« fils d'Aaron ». 

3. Selon leurs classes et. leur ministère. Septante : 
+ selon leur recensement, selon leur ministére, selon 
les maisons de leurs pères ». 

en ὁ,א ומ ב  

| 

 יו
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IL. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 1° (i?) Les prétres C XXIV). 

-nus Deus Israel pópulo suo, et ha- ?* 11.5. 
> bitatiónem Jerüsalem usque in ætér- 
mum. ?* Nec erit offícii Levitärum ut 
- ultra portent tabernáculum, et ómnia 

asa ejus ad ministrándum. 27 Juxta 
-præcépta quoque David novíssima 
supputábitur nûmerus filiórum Levi 
ἃ vigínti annis et supra. ?* Et erunt x. 3, 6.9. 
sub manu filiórum Aaron in cultum 
domus Dómini, in vestíbulis, et in ? ra 51, τι. 
éxedris, et in loco purificatiónis, et 
in sanctuário, et in univérsis opéri- 
bus ministérii templi Dómini. 

1 Par, 15, 15. 
2 Par. 35, 3. | 

1 Par. 23, 24 

39 Sacerdótes autem. super panes 
propositiónis, et ad similæ sacrifi- 
eium, et ad lágana azyma, et sartá- 
ginem, et ad torréndum, et super 
omne pondus atque mensüram. 

30 Levitae vero, ut stent mane ad !evitarum. 
confiténdum et canéndum Dómino : 

imilitérque ad vésperam %! tam in 
atióne holocaustórum Dómini, 

“quam in sábbatis et caléndis et so- 
lemnitätibus réliquis juxta nüme- 

im, et ceremónias uniuscujüsque 
, Jügiter coram Dómino. 33 Et 

istódiant observatiónes tabernáculi 
Pderis, et ritum sanctuárii, et ob- 
ervatiónem filiórum Aaron fratrum 
1iórum, ut ministrent in domo Dó- 
ni. 

XXIV. ' Porro filiis Aaron hæ 
jartitiónes erant : Fílii Aaron : 

^Nadab, et Abiu, et Eleázar, et Itha- 
mar. ? Mórtui sunt autem Nadab et 
Abiu ante patrem suum absque li- 
"beris : sacerdotióque functus est 
Eleázar, et Ithamar. ? Et divísit eos 
David, id est, Sadoc de filiis Eleá- 
-zari, et Ahímelech de filiis Ithamar, 
secündum vices suas et ministérium. 
Inventique sunt multo plures filii 

tum, 

2 Par. 8, 13. 

2 Par, 8, 11. 
1 Par. 18, 16. 

a donné le repos à son peuple, et l'ha- 
bitation de Jérusalem à jamais. ?* Il 
ne sera pas de l'office des Lévites de 
porter désormais le tabernacle, et tous 
ses vases destinés au ministère. 

 - C'est aussi selon les dernières ordonפז
nances de David que sera compté le 
nombre des enfants de Lévi, depuis 
vingt ans et au-dessus. ?* Et ils seront 
sous la main des fils d'Aaron pour le 
culte de la maison du Seigneur, dans 
les vestibules. dans les chambres, 
dans le lieu de la purification, dans le 
sanctuaire, et dans toutes les œuvres 
du ministére du temple du Seigneur. 

?? » Mais les prêtres auront l'inten- 
dance sur les pains de proposition, sur 
le sacrifice de fleur de farine, sur les 
beignets azymes, sur la poéle, sur ce 
qui doit étre róti. et sur tous les poids 
et toutes les mesures. 

30 » Quant aux Lévites, qu'ils soient 
réts le matin à louer et à chanter le 
eigneur. et également le soir, ?' tant 

à loblation des holocaustes du Sei- 
eur qu'aux jours de sabbat, aux ca- 

endes et autres solennités, selon le 
nombre et les cérémonies prescrites 
pour chaque chose : qu’ils soient con- 
tinuellement devant le Seigneur. 
?? Qu'ils aient soin de garder le taber- 
nacle d'alliance, le rite du sanctuaire, et 
le respect envers les enfants d’Aaron, 
leurs frères, pour remplir leur minis- 
tère dans la maison du Seigneur ». 
XXIV. ' Or voici quelle fut la clas- 

sification des fils d'Aaron. Les fils d'Aa- 
ron étaient Nadab, Abiu, Eléazar et 
Ithamar. ? Mais Nadab et Abiu mouru- 
rent avant leur pére, sans enfants ; et 
Eléazar et Ithamar exercerent les fonc- 
tions du sacerdoce. 5 David les divisa 
done, c'est-à-dire Sadoc, d'entre les fils 
d'Éléazar, et Ahimélech, d'entre les fils 
d'Ithamar, selon leurs classes et leur 
ministère. * Mais il se trouva beaucoup 

- 98. Les vestibules, la cour du peuple, et la cour 
:8 prêtres. Voir ΠῚ Rois, vt, 3 et 36. — Les cham- 
ès. Voir la note sur III Rois, vi, 8. — Le lieu de la 

burification, où devaient se trouver la mer d'airain 
4 E" Fes — s sanctuaire ou le Saint. 
- 99. | pains proposition. Voir la figure de 

II Rois, vu, 47. — Le sacrifice de fleur de farine, 56. 
on la loi du Lévitique, vi, 49-23. — La poéle. Voir 
figure de Lévitique, vut, 9. — Sur tous les poids et 

loutes les mesures. Voir la note sur Exode, XXX, 13. 
30. A chanter, ce qui concerne spécialement ceux 

le 

des Lévites, choisis comme chantres et musiciens. 
31. Calendes. Voir la note sur I Rois, xx, 5. — Selon 
nombre des victimes prescrites par la loi pour 

chaque solennité. 
32. Les enfants d'Aaron, les prêtres. — Leurs 

frères, de leur tribu. 

i2?) Ordre et fonctions des prêtres, XXIV. 

XXIV. 3. Ahimélech, ou Achimélech, mis sans doute 
par erreur pour Abiathar. 
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Acta Megum (E €. X—II €. XXXVII). — f vé ). Ordines sacerdotum CXXIV).וו.  

πλείους εἰς ἄρχοντας τῶν δυνατῶν ze 
τοὺς υἱοὺς ᾿Ιϑάμαρ. Καὶ διεῖλεν αὐτοὺς, 
τοῖς υἱοῖς Ἐλεάζαρ ἄρχοντας εἰς οἴχους πα- 
τριῶν ἑχχαίδεκα, τοῖς υἱοῖς ᾿᾿Ιϑάμαρ κατ᾽ 

 ^ כ +  , 5 \ boכ - "

οἰκοὺς πατριὼν ὀκτώ. Καὶ διεῖλεν uv τοὺς 
xarà κλήρους τούτους πρὸς τού τους, ὅτι 

ἦσαν ἄρχοντες τῶν ἁγίων, καὶ ἄρχοντες χυ- 
οἷου ἐν τοῖς υἱοῖς Ἐλεάζαρ καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς 
᾿Ιϑώμαρ. " Καὶ ἔγραψεν αὐτοὺς Σαμαΐας 
υἱὸς Ναϑαναὴλ ὃ γραμματεὺς, ἐκ τοῦ Aevi, 
κατέναντι τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων, 
καὶ Σαδὼκ 0 ἱερεὺς, καὶ ᾿Αἰχιμέλεχ υἱὸς 
ABiédag, καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν 
ἱερέων xai τῶν “Τευιτῶν οἴκου πατριᾶς, εἷς 
εἷς τῷ Ἐλεάζαρ, καὶ εἷς εἷς τῷ Ἰθάμαρ. 

᾿ Καὶ ἐξῆλϑεν 6 κλῆρος c πρῶτος τῷ 
᾿Ιωαρὶμ, τῷ ᾿Ιεδίᾳ 0 δεύτερος, * τῷ Χαρὶβ 
0 τρίτος, τῷ Zewgiu ὃ τέταρτος, "τῷ Mei- 
yia ὃ πέμπτος, τῷ Διεϊαμὶν ὃ ἕχτος, ' τῷ 
Κὼς ὁ ἕβδομος, τῷ ABig à 0 0 ὄγδοος, ro Ἰη- 
σοῦ ὃ ἔννατος, τῷ X “Σεχενίᾳ 0 δέκατος, 12 τῷ 

 - ὃ ἑνδέκατος, τῷ oxi 0 δωδέκαגו
τος, "TQ Ὀπφᾷ ὁ τριςκαιδέκατος,, τῷ Ἴεσ- 
Bad) ó τεσσαρεςκαιδέκατος, ŸÀ τῷ 'Βελγὰ 
ó πεντεχαιδέκατος, τῷ "Euro ὁ ἑκκαιδέ- 
κατος, ro Χηζὶν ὃ ἑπτακαιδέκατος, τῷ 
᾿Αφεσὴ ὃ ὀκτωκαιδέκατος, "τῷ Φεταίᾳ 0 
ἐνγνεαχαιδέχατος, τῷ ᾿Εχεχὴλ ὃ εἰχοστὸς, 

  τῷ ‘Ayiu ὃ εἷς καὶ εἰκοστὸς, τῷ Γαμουλיד
ὁ δεύτερος xal εἰχοστὸς, "ἢ τῷ ᾿Αδαλλαὶ ὃ 
τρίτος καὶ εἰκοστὸς, τῷ Maucai ó τέταρτος 

καὶ εἰκοστός. ᾿" αὕτη ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν 

κατὰ τὴν λειτουργείαν αὐτῶν τοῦ εἰςπο- 
ρεύεσθϑαι εἰς οἶκον κυρίου κατὰ τὴν κρίσιν 
αὐτῶν διὰ χειρὸς Leur πατρὸς αὐτῶν, 
ὡς ἐνετείλατο κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραηλ. 

4. E: dex. T. duré uto. EFT (a. all. £gy.) εἷς. 
B: 05 καὶ δέκα. AEFT (p. ἑκκαί.) καὶ. Bt (a. 
Jde.) "Magd... "ὀκτώ. 6. A: ΖΣαμμαΐας. A: «Σαδὼκ 
TOU ἱερέως καὶ Ay. υἱοῦ "AB. F: (pro ἄρχοντες) 
τῶν ἀρχόντων... οἶκος ἫΝ 7. A: ὁλόκληρος. B: 
τῷ Ἰαρεὶμ, τῷ ᾿Αγαιδείᾳ. ς B: Χαρὴβ. 9. B': 
(l. Méicyir) Berat. 10. % τῷ ends. 11. ABI: 
ἔνατος. 12. At; τῷ ᾿Ελιασεὶβ (B': Elfe) ὃ érd., 
τῷ ᾿Ἐλιακεὶμ ὁ du. 13. A: τῷ Ὀφφᾷ (B': 'Üx- 
xoqqd) ó τρ., τῷ ᾿Ισβαὰλ (Bi: Fefaa) à tto. 
15. B': Eure à πεεμτιτεκαιδέκατος οἱ sic usque 
18 τῷ 216600 0 τρίτος καὶ εἰκοστός. À: τῷ Te- 
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tete 6 br, τῷ d peoor ó dx. 46. A: τῷ Pede 
ὁ iv, τῷ ᾿Εζεκὴλ à ei. 17. A: τῷ "Ho ye ὁ εἷς 
e. τῷ Tapovià à de. καὶ ei. 18. À: τῷ “΄αλαία ὁ 
re. καὶ &&, τῷ Mooldà καὶ ré. καὶ ei. 19. B': 
τουργίαν (SCC. m. Aer.). 

6. (Devant) Sadoc, le prétre, Ahimélech, fils d'A- 
biathar, et devant les princes. Septante: «et Sadoc le 
prétre, et Ahimélech fils d'Abiathar... ». — Prenant 
une maison qui était à la tête des autres, celle d'E- 
léazar. Hébreu : « on tira au sort une maison pa- 

ternelle pour Éléazar ». 
19. Hébreu : * c'est ainsi qu'ils furent classés 

(faire) leur service, pour entrer dans la maison di 
Jahvéh, en se conformant à la règle établie ἢ 
Aaron, leur pere... ». 



I Paralipoménes, XXIV, 5-19. 121 
Les Rois (E P. X—II P. XXXVWEH). — 1° (i£). Les prétres C XXIV ).וו.  

Eleázar in principibus viris, quam 
filii Ithamar. Divisit autem eis, hoc 
est filiis Eleázar, principes per fami- 
lias sédecim : et filiis Ithamar per 
familias et domos suas octo. 

5 Porro divisit utrásque inter se Virage 
familia 

familias sórtibus : erant enim prin- gere divisa. 

cipes sanctuárii, et principes Dei, 
tam de filiis Eleázar, quam de fíliis ac». ss, 6. 

2 Par. 19, 11. 
Ithamar. © Descripsitque eos Se- 
meias fílius Nathänaël seriba Levites, , ,.. ,. ,. 
coram rege et principibus, et Sadoc — ?** 
sacerdóte, et Ahímelech fílio Abía- 
thar, principibus quoque familiá- 
rum sacerdotálium et Leviticárum : 
unam domum, quz céteris præerat, 
Eleázar : et álteram domum, quæ 
sub se habébat céteros, Ithamar. 

πζα δ,ה  

3 

€ima Jacim, !? tertiadécima Hop- 

inta Belga, decimaséxta Emmer, 
5 decimaséptima Hezir, decimaoc- 
ἄνα Aphses, '*decimanóna Pheteía, 
vigésima Hezéchiel, '7 vigesima- 
prima  Jachin,  vigesimasecünda 

amul, 8. vigesimatértia Daláiau, 
igesimaquärta Maaziau. !° Hæ vices 
?órum secündum ministéria sua, ut 
ngrediánturdomum Dómini, etjuxta 
tum suum sub manu Aaron patris 

Fac EU 

DET Mem T 

Rap Decem 

Deus Israel. 

Exivit autem sors prima Jóiarib, . 974oד  
sacerdo- 

'secünda Jédei, Stértia Harim, quarta — *"" 

Abia, ‘! nona Jésua, décima Se-; za » 9», 
chénia, 75 undécima Elíasib, duodé- ?''*** 

A . : 2 1 Esdr. 2, 61. 

bha, decimaquärta Isbaab, *decima- re.) 5. 

órum : sicut præcéperat Dóminus? Par. 39, 25, 

plus de fils d'Éléazar parmi les princes, 
que de fils d'Ithamar. Il leur répartit 
donc, savoir : aux fils d'Éléazar, seize 
| princes, selon leurs familles, et aux fils 
 d'Ithamar, selon leurs familles et leurs 
| maisons, huit. 
| *1l partagea encore l'une et l'autre 
famille au sort; car il y avaitdes prin- 
ces du sanctuaire, et des princes de 
Dieu, tant d'entre les fils d'Eléazar, que 

d’entre les fils d'Ithamar. * Séméias, 
fils de Nathanael, le scribe de la tribu 
de Lévi, les enregistra devant le roi, 
les princes, Sadoc, le prêtre, Ahimélech, 
fils d'Abiathar, et devant les princes 
des familles sacerdotales et lévitiques, 
prenant une maison qui était à la téte 
des autres, celle d'Eléazar, et une au- 
ire maison qui avait sous elle les au- 
tres, celle d'Ithamar. 

* Ainsi le premier sort sortit pour 
Joiarib; le second, pour Jédéi; $ letroi- 
sième, pour Harim; le quatrième, pour 
Séorim ; 3 le cinquième, pour Melchia; 
16 sixième, pour Maïman ; !?leseptiéme, 
pour Accos ; le huitième, pour Abia; 
1 le neuvième, pour Jésua; le dixième, 
pour Séchénia; '? le onzième, pour 
13118512 ; le douzième, pour Jacim; '? le 
treizième, pour Hoppha; le quatorziè- 
me, pour Isbaab ; ‘* le quinzième, pour 
Belga; 16 seizième, pour Emmer; ; le 
dix-septiéme, pour Hézir; le dix-hui- 
tième, pour Aphsès ; !51e dix-neuvième, 
our Phétéia: le vingtième, pour Hé- 

zéchiel ; '7 le vingt-unième, pour Ja- 
chin: 16 vingt-deuxiéme, pour Gamul : 
18 [6 vingt-troisiéme, pour Dalaiau; le 
vingt-quatriéme, pour Maaziaü.'? Tel- 
les sontleurs classes, selon leurs fonc- 
tions, afin qu'ils entrent dans la maison 
du Seigneur suivant le rite qui leur est 
prescrit, sousla main d'Aaron leur pére, 
comme avait ordonné le Seigneur Dieu 
d'Israël. 

4. Aux fils d'Eléazar, seize princes. Les tribus 
ent divisées en familles, et les familles en mai- 
8, qui n'étaient elles-mêmes que les familles par- 

ulières dont chacune pregait le nom de son chef 
(Josué, vit, 16, etc.). 
ὃ, Princes du sanctuaire; c'est-à-dire chefs du 

| $ ice sacré du sanctuaire, les chefs des vingt- 
Quatre classes sacerdotales. — Princes de Dieu, les 
grands prêtres. 
Ὁ. Le scribe. Voir plus haut la figure de xvii, 46. 
— Une maison.... ue autre maison. On tirait alterna- 
lvement un nom de la famille d'Éléazar, et un 

nom de la famille d’Ithamar. 
1. Joiarib, duquel descendit le grand prétre Mat- 

tathias, I Machabées, ll, 4. 
10. Abia. Zacharie. le père de S. Jean-Baptiste 

appartenait à cette classe. 
49. Suivant le rite. Chacune de ces vingt-quatre 

classes, dont 46 d'Éléazar et 8 d'Ithamar, était 
chargée du service à tour de róle, d'un sabbat à 
l'autre. Cet ordre était encore observé au commen- 
cement de l’ère chrétienne, comme on le voit dans 
l'histoire de Zacharie, Luc. r, 5-9. 
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I Chronicorum, XXIV, 20 — XXV, 3. 

LI. Acta Kegum (E €. X—11 €. XXXVII). — 1? (/). Ordo cantorum (XXV). 

20 Καὶ τοῖς υἱοῖς .«1ευὶ 1070 
τοῖς υἱοῖς "Aufoëu, Σωβαήλ' τοῖς υἱοῖς 
Σωβαὴλ, ín, 5" τῶ Ῥααβίᾳ ὃ ἄρχων. 
7 Καὶ τῷ *Toaagl, Nai: τοῖς υἱοῖς 
Suo, Ἰάϑ. ?* Yioi "Exdtoi "Audi o 
à δεύτερος, ᾿Ιαζιὴλ ὃ τοίτος, Texuoëu ὃ τέ- 
ταρτος. ?* Τοῖς υἱοῖς Ὀζιὴλ, Μιχά" υἱοὶ 
Miyd Σαμήρ. 35 7/1050 Μιχὰ σία" υἱὸς 
᾿Ισία. Ζαχαρία. "5 Υἱοὶ Μεραρὶ, Mooi 
καὶ ὁ Movoi υἱοὶ Ole 51 τοῦ ῆΊεραρὶ τῷ 
Ὀζίᾳ υἱοὶ αὐτοῦ Taosu, καὶ 207000, καὶ 
"ABot. ?9 Τῷ  ͵οολὶ ᾿Ελεάζαρ, καὶ ᾿19έώ- 
μαρ. Καὶ ἀπέϑανεν ᾿Ἔλεάζαρ καὶ ovx ἦσαν 
αὐτῷ υἱοί. Ta Kic, υἱοὶ τοῦ Κὶς, “16- 
ραμεήλ. 539 Καὶ υἱοὶ τοῖ Movol, Mooii, 
χαὶ Ἔδὲο χαὶ Ἰεριμώϑ' οὗτοι υἱοὶ τῶν 
«Ἱευιτῶν אשד οἴχους πατριῶν αὐτῶν. 
31 Καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ χλήρους χαϑὼς οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτῶν υἱοὶ ᾿Παριὸν ἐναντίον τοῦ 
βασιλέως, χαὶ | 20000 καὶ ᾿αἰχιμέλεχ, καὶ 
οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῶν ἱερέων xal 
τῶν “Ἰευιτῶν, πατριάρχαι doni, καϑὼς 
οἱ ἀδελφοὶ αὖ τοῦ οἱ νειύτεροι. 
XXV. Καὶ ἔστησε Δαυὶδ ὃ βασιλεὺς καὶ 

οἱ ἄρχοντες τῆς " γιάμεις εἰς τὼ ἔργα τοὺς 
υἱοὺς ᾿σὼφ, καὶ Αἰμὰν, καὶ ᾿Ιδιϑοὺν, τοιὺς 
ἀποφϑεγγομένους ἐν χινύραις, καὶ £v νά- 

 - καὶ ἐν χυμβάλοις" καὶ ἐγένετο ó ἀριϑג,
μὸς αὐτῶν עז χεφαλὴν αὐτῶν ἐργαζο- 
μένων ἐν τοῖς ἔργοις ? Υἱοὶ Aou, 
Σαχχοὺρ, Ἰωσὴφ, καὶ Ναϑανίας, καὶ ᾿Εραήλ' 
υἱοὶ 10000 ἐχύμενοι τοῦ βασιλέως. ? Τῷ 
᾿Ιδιϑουν, υἱοὶ ᾿Ιδιϑουν, Γοδολίας, καὶ Novoi, 
καὶ ᾿Ισέας, x«i ᾿“Ισαβίας, καὶ ατϑαϑίας, 

 ו -
 ויו

20. A: IM uod u* בסט (B!: "10 32 AB!* Τοῖς 

υἱοῖς Zwei. À: 160076. 21. A: Τῷ “Ρααβίᾳα: ὁ 
ἄρχων "Ieoíag. 22. A: Καὶ τῷ ᾿Ισσααρί (B!: "Iooa- 
ge). AB': 09. 23. A: Καὶ υἱοὶ ἸΙεδιοῦ (B! : 
"1006 μοῦγ" "Auaglas à δεύτερος, Ἰαζιὴλ (B!: "160 ( 
ὁ τρίτος, Texeuia (Bi; ᾿Ιοκὸ ו | à τέταρτος. 24. B'* 
τοῖς vi. 4 : Υἱοὶ Oui. 25. A: Υἱοὶ Ἶσία" Ζαχα-- 

gías. 26. A: καὶ Movot. Υἱοὶ Ὀϊία, υἱοὶ Bovrt. 
27. A: υἱοὶ “Μεραρὶ τῷ "Ole υἱοὶ αὐτοῦ ᾿Ισσοὰ μι. 
AB': καὶ Ζακχουρ. A: καὶ 4000. 28. AEF* καὶ 
᾿Ιϑώμαρ καὶ ὠπέϑανεν Ἐλεάζαρ. A* καὶ dx-vioó 
(F: [pro αὐτῷ] τῷ Ἐλεάζαρ). 29. A: Κείς (bis). 
ΑΒ’: De 75 B': Moovost: Μηοολλεὶ x. "11 
y tuu. : OF: ἔβαλον. Β': ᾿Ἵχειμέλεχ καὶ 
ἄρχων τῶν de ἀρχόντων πατριῶν). À: πατριαὶ 

"Adoos (E: "rec. ’Aaguir). — À: À: "Ich ( Ἶδει-- 

bor x25 mnis 5 2 5. 
imm לֶאְבּו "25 DEO = 
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EEE 
v.e 1. ‘sm 

dr Β' Y.3 el | 6). EF: κεφ. ἀνδρῶν ley. 2. ΑΞ 
Ζακχοὺρ (B!: Eux χούς ) καὶ 9 xc Naïcries 
(B!: Ναϑαλίας) καὶ Ἰεσιήλ. E: (1. ἢ À) ב - 
dé (F: "Aomgrld). EFT (a. éyou.) ἐχόμενοι 
τῇ προφήτα. AE: dvi ner. 3. A (bis) : dé 
Γοδολίας (B': Tovrd) Æovgi καὶ "eruk καὶ Xe 
καὶ ᾿Ασαβίας (Bl: JD x. Jut .א 48 
AB': ΜΜατταϑίας. 

t 

31. De plus, d'entre les fils de Rohobia, le prince 
Jésias. Septante : « et le chef à Raabia ». 

2627. Septante : > les fils de Mérari (furent) Mooli 
et Mousi. Les fils d'Ozias (fils) de Mérari, à Ozias les 
- Barre Isoam et Sacchour et Abai ». 

. Le sort les partagea tous également. Septante : 

« patriarches d'Araab, comme ses frères les pl 
jeunes », 

XXV. 1. Afin qu'ils chantassent des prophétiel 
5: 58 “πὸ * et prophétisant sur... =. . 

2. Etaient sous la main d'Asaph, qui chantait d 
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IX. Les Kois (E P. X—II P. XXX WE). — 1° (i). Les chantres C XXV). 

2 Porro filiórum Levi, qui réliqui 
füerant, de filiis Amram erat Sübacl, 

de filiis Subaël, Jehedeía. ?! De 
liis quoque Rohobiæ princeps Je- 
CN 2? [sáari vero filius Sálemoth, 
liüsque Sálemoth Jahath : ?* fi- 
iisque ejus Jeríau primus, Amarías 
secündus, Jaháziel tértius. Jécmaan 
quartus. ?* Filius Oziel, Micha : 
filius Micha, Samir.?* Frater Micha, 
Jesia : filiüsque Jesiæ, Zacharias. 
M Filii Merári : Móholi et Musi. 
Filius Ozíau : Benno. ?' Filius quo- 
que Merári : Oziau et Soam et Za- 
chur et Hebri.?* Porro Móholi fi- 
lius : Eleázar, qui non habébat 
liberos. ?? Filius vero Cis, Jerámeel. 
* Fili Musi : Móholi, Eder, et 
Jérimoth : isti filii Levi secündum 
domos familiärum suárum. ?' Mi- 
serüntque et ipsi sortes contra fra- 
tres suos filios Aaron, coram Da- 
À rid rege, et Sadoc, et Ahimelech, et 
principibus familiárum sacerdotá- 
lium et Leviticárum, tam majóres, 
uam minóres : omnes sors æquä- 
er poet. 

el 4 burn - 

ecándum nümerum suum dedicáto 
bi officio serviéntes. 

> De filiis Asaph : Zacchur, et Jo- 
seph, et Nathanía, et Asaréla, filii 
A: pl : sub manu Asaph prophetán- 
15 juxta regem. 

3 Porro Idithun : filii Idithun, 

KReliqui 
sacerdo- 

tes. 

1 Par. 23, 16, 

1 Par. 23, 
17-19. 

1 Par. 23, 
22-23. 

| ' Igitur David et magis- 1) 
átus ARE segregavérunt in "*"tere* 

stérium filios Asaph, et Heman, ̓ς ον ἐς, à 

qui prophetärent in! Fe E δ, 

citharis, et psaltériis, et cymbalis, ? z«- 5 2. 
t Reg. 10, 5. 

de filiis 
Asaph, 

Idithun, 

20 Quantaux autres fils de Lévi, d'en- 
trelesfils d Amram, était Subaël, etd'en- 
tre les fils de Subaël, Jéhédéia. ?! De 
plus, d'entre les fils de Rohobia, le 
prince Jésias. ?? Or le fils d'Isaar était 
Salémoth. et le fils deSalémoth, Jahath, 
38 dont le fils Jériaü fut le premier ; Ama- 
rias, le second; Jahaziel, le troisième ; 
Jecmaan, le quatriéme.?* Le fils d'Oziel, 
Micha: le fils de Micha, Samir. 35 Le 
frère de Micha était 16818. et le fils de 
Jésia, Zacharie. ?* Les fils de Mérari, 
Moholi et Musi: le fils d'Oziaü, Benno. 
?! Le fils de Mérari fut encore Oziaü, 
ainsi que Soam, Zachuret Hébri ; ? mais 
le fils de Moholi fut r.léazar, qui n'eut 
point d'enfants ; ?? et le fils de Cis, Jéra- 
méel. *? Les fils de Musi furent Moholi, 
Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de 
Lévi, selon les maisons de leurs familles. 
*! Or ceux-ci aussi, tant les grands 
que les petits, jeterent les sorts, comme 
leurs frères, les fils d'Aaron, devant 
David, le roi, et devant Sadoc, Ahimé- 
lech, et les princes des familles sacer- 
dotales et lévitiques : le sort les par- 
tagea tous également. 
XXV. ' Ainsi David et les chefs de 

l'armée séparèrent pour le ministère 
les fils d'Asaph, d'Héman et d'Idithun, 
afin qu'ils chantassent des prophéties 
sur des harpes, des psaltérions et des 
cymbales, s'acquittant, selon leur nom- 
bre, de l'emploi à eux assigné. 

? D'entreles fils d'Asaph, Zacchur, Jo- 
seph, Nathania et Asaréla, fils d'Asaph, 
étaient sous la main d'Asaph. qui chan- 
tait des prophéties à cóté du roi. 

3 Pour Idithun, les fils d'Idithun 
étaient Godolias, Sori. Jéséias, Hasa- 

Quant aux autres fils de Lévi , c'est-à-dire qui 
artenaient pas à la famille d'Aaron, la seule 

166 des fonctions sacerdotales (xxii, 13). 

Les grands... ou bien les anciens et les plus 

es. — Jetérent.... C'est-à-dire que les Lévites 
rérent au sort, comme l'avaient fait les prétres, 

  savoir dans quel ordre ils exerceraient leursוע
ons. — Le sort... Tous, sans distinction de 

dition, d'âge ou de famille, reçurent unique- 

ent par le sort le rang et la classe qui leur furent 
551565 pour leur ininistere. Quoique le chiffre ne 

dit pas mentionné expressément, il y eut aussi 

vingt-quatre classes de Lévites. Cf. xxu et xxiv, 

20-21. 

i3) Ordre des chantres et des musiciens, XXV. 

XXV. 1. Les chefs de l'armée, les principaux 
d'Israel. — Des prophéties. Ce mot doit s'entendre 

des prières et des chants de louange par lesquels les 

Lévites honoraient Dieu sous la direction de leurs 
chefs. Asaph, Héman et Idithun. 

2. Asaph. Voir plus haut la note sur vr, 39. 

3. Idithun. Voir plus haut les notes sur vt, #4 et xvi, 

M. 



124 I Chronicorum, XXV, 4-17. 

Acta Regum (1 €. ΧΙ €. XXXVII). — 1° (0). Ordo cantorum (XXV).וו.  

 כ ^ -

$E μετὰ τὸν πατέρα αὐτῶν ᾿Ιδιϑοῦν, ἐν 

κινύρᾳ וישס ἐξομολόγησιν καὶ αἵ- 

γεσιν τῷ κυρίῳ. To «Αἰμὰν, υἱοὶ Αἰμὰν, 
Βουκίας, xoi Mar9avíac, καὶ Ὀζιὴλ, καὶ 

NovferA, καὶ ᾿Ιεριμωϑ', καὶ ᾿ΑἸνανίας, καὶ 
᾿ n M M 

"Aviv, καὶ Ἑλιαϑὰ, καὶ 1000001, καὶ 
^ 

“Ρωμετϑιέζερ, καὶ ᾿Ιεσβασακὰ, xai MaA- 
^ ^ ^4 , , 3 , λιϑὲ, καὶ ᾿Ωϑηρὶ, καὶ Μεαζώϑι. ὃ Πάντες 
οὗτοι υἱοὶ τῷ «Αἰμὰν τῷ ἀναχρουομένῳ τῷ 

 , - - כ -

βασιλεῖ ἐν λόγοις ϑεοῦ, ὑψῶσαι κέρας. 
Καὶ ἔδωκεν ó ϑεὸς τί «Αἰμὰν υἱοὺς τεσ- 

- , 

σαρεςκαίδεκα, καὶ ϑυγατέρας τρεῖς.  * ITav- 
Y ^ - ^ 2.” € Yo- τες οὗτοι μετὰ TOL πατρὸς αὐτῶν UG 

^v ? bj ₪ כ , Che | 

δοῦντες ἕν οἴχω 0600 ἐν χυμβάλοις, καὶ ἐν 
, ΜΡ} , » ^ , 

γάβλαις, καὶ ἐν κινύραις, εἰς τὴν δουλείαν 

οἴχου τοῦ ϑεοῦ, ἐχόμενα τοῦ βασιλέως, καὶ 
7100 καὶ ᾿Ιδιϑοὺν, καὶ αἰμάν. 1 Καὶ 
? , x 2 ^ 2 - M M כ 

ἐγένετο 0 εριϑμὸς αὐτῶν μετὰ τοὺς ἀδελ- 
+ ? - 1 » , - qovc «vt«v δεδιδαγμένοι ἄδειν κυρίῳ, πᾶς 

συνιὼν, διαχόσιοι ὀγδοήκοντα καὶ ὀχτώ. 
ὃ Καὶ ἔβαλον xal αὐτοὶ χλήρους ἐφημεριῶν 
χατὰ τὸν μιχρὸν xai κατὰ τὸν μέγαν τε- 
λείων καὶ μανθανόντων. 

? Καὶ ἐξῆλθεν ὃ χλῆρος ὃ πρῶτος υἱῶν 
2 - LI כ - כ - - 2 ^ - 

αὐτοῦ καὶ ἀδελφῶν αὐτοῦ, τῷ “AGP rov 
᾿Ιωσὴφ, Γοδολίας" ὃ δεύτερος "Hvsía, υἱοὶ 
αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο '^ó 
τρίτος Zuxyovo, viol αὐτοῦ x«i ἄδελ- 
qoi αὐτοῖ δεκαδύο" ''0 τέταρτος "Itooi, 
viol αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῖ δεκαδύο" 
26 πέμπτος Νάϑαν, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελ- 
qoi αὐτοῦ δεχαδιίο 15 ὃ ἕκτος Bovxiuc, 

viol αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο" !*6 
ἕβδομος ᾿Ισεριὴλ, υἱοὶ αὐτοῦ xci ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ δεχαδύο "ἢ 6 ὄγδοος ᾿Ιωσία, υἱοὶ αὐ- 
τοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῖ 060000" 15 ὁ ἔννα- 
roc ατϑανίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ δεκαδίο "7 ὃ δέκατος Σεμνία, υἱοὶ 

4. B': Τῷ Aiuavei. A: Βοκκίας. Bl: καὶ Mar- 
Savíag καὶ ᾿ΑἸζαραὴλ, x. 2. καὶ "uoo .א Ἴερε-: 
μιώϑ. A: Ὑεριμοὺϑ καὶ וש καὶ ᾿Ανανὲ (B!* 
x. ᾿Αγὰν) καὶ "EA. (Β΄: "Eua9d9) καὶ Γεδολλαϑὶ 
καὶ Poyey: ϑεέξερ καὶ ΖΣεβακαιτὰν καὶ Mtl 
καὶ ᾿Ἰωεϑιρὶ καὶ Maaiusd. 5. B'* 6 . 6. AB!* εἰς 
τ. 4 ole τῇ 9.7. AEF: perd. τῶν ἀδελφῶν. E: 
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060. 4. i xve.) καὶ .ה 0. ὀκτακόσιοι. 8. 5: . 
ἔλαβον αὐτοῖς κλῆρον. ἘΣ ἐπέβαλον. 9. A: δλόκλ 
ρος. AB'; Ἡνεία, ἀδελφοὶ αὐτὸ x. υἱοὶ αὐτῇ dent 
δύο. 10. B': Ζαχχοὺ M υἱὸς av. 11. A: Ἰεσδρὶὲ Ἢ 

‘Tecdget). 12. A: Nadartas. 13. A: (1. Bov.) 6 
κίας. 14. À: Ἰσρεηλὲ. 15. A: Ἰσίας. 16. AB': Er 
τος. Bt: Μανϑανίας. 17. A: :)בו "Euntes 

prophéties à cóté du roi. Septante : 
attachés au roi ». 

5, Le Voyant ‘du roi. Septante : 
roi (devant le roi) ». 

* fils d'Asaph, 

* qui jouait au 

Avec leurs frères. Septante : « après leurs 
ἐν . — Qui, tous habiles, enseignaient les antiqu 
du Seigneur. Septante : « instruits à chanter pour; 
seigneur, tout (homme) intelligent ». 
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et Mathathias, sex, sub manu patris 

“sui Idithun, qui in cíthara prophe- 

bat super confiténtes et laudántes 

óminum. 

- Boecíau, Mathaníau, Oziel, Sübuel, 

tha, Geddélthi, et Romemthiézer, et 
Jesbacässa, Mellothi, Othir, Mahá- 
zioth : ὅ omnes isti fílii Heman vi- 
déntis regis in sermónibus Dei, ut 
exaltáret cornu : dedítque Deus 
Heman fílios quatuórdecim, et fílias 
tres. 

ὁ Univérsi sub manu patris sui ad meia 
 - |la main de leur père, c'est-à-dire d'A- cantändum in templo Dómini distriו

| büti erant, in cymbalis, et psaltériis, 
et cítharis, in ministéria domus Dó- 
mini juxta regem : Asaph vidélicet, 
et Idithun, et Heman. 7 Fuit autem 
nümerus eórum cum frátribus suis, 
qui erudiébant cánticum Dómini, 
euncti doctóres, ducénti octogínta 
UCLU. 

uas, ex æquo tam major quam mi- 

gréssaque est sors prima Joseph, 
qui erat de Asaph. Secánda Godo- 
1 ₪, ipsi et filiis ejus, et frátribus 

s duódecim. '? Tértia Zachur, fi- 
s et frátribus ejus duódecim. 

M Quarta Isari, filiis et frátribus ejus 
uódecim. '? Quinta Nathaniæ, filiis 

δὲ frátribus ejus duódecim. !? Sexta 
Boccíau, filiis et frâtribus ejus 
duódecim. '* Séptima Isreéla, filiis 
etfrátribus ejus duódecim. 15 Oc- 
tá a Jesaiæ, filiis et frátribus ejus 
duódecim. '* Nona Mathaniæ, fi- 
lis et frátribus ejus duódecim. 
" Décima Semeiæ, filiis et frátri- 

— * Heman quoque : fílii Heman, meman. 

|. * Miserüntque sortes per vices Part 
torum. 

br, doctus páriter, et indóctus. 1 par. 24, 31. 

bias, Mathathias, six, sous la main de 
leur père, Idithun, qui chantait des 
prophéties sur la harpe à la tête de 
ceux qui glorifiaient et louaient le Sei- 
gneur. 

3 Quant à Héman, les fils d'Héman 
étaient Bocciaü, Mathaniaü, Oziel, Su- 

= 6% Jérimoth, Hananías, Hanani, Elía- ! 15+ > | buel, Jérimoth, Hananias, Hanani, Élia- 
tha, Geddelthi, Romemthiézer, Jesba- 
cassa, Mellothi, Othir, Mahazioth. 
5 Tous ceux-là étaient fils d'Héman, le 
Voyant du roi dansles paroles de Dieu, 
pour exalter sa puissance : et Dieu 
donna à Héman quatorze fils et trois 
filles. 

* Tous avaient été distribués sous 

saph, d'Idithun et d'Héman, pour chan- 
ter dans le temple du Seigneur, sur 
des cymbales, des psaltérions et des 
harpes, et pour remplir les ministères 
dela maison du Seigneur, à cóté du 
roi. * Or le nombre de ceux-ci, avec 
leurs frères, qui, tous habiles, ensei- 
gains les cantiques du Seigneur, était 
e deux cent quatre-vingt-huit. 
* Et ils jetèrent les sorts pour leurs 

classes sans distinction, tant le grand 
que le petit, le savant de méme que 
celui qui manquait de savoir. * Le pre- 
mier sort donc sortit pour Joseph, issu 
d'Asaph; le second, pour Godolias. 
tant pour lui que pour ses fils et ses 
fréres, au nombre de douze; '?letroi- 
sième, pour Zachur, ses fils et ses fré- 
res, au nombre de douze; '' le qua- 
triéme, pour Isari, ses fils et ses frères. 
au nombre de douze; !? le cinquième, 
pour Nathanias, ses fils et ses fréres, 
au nombre de douze; '? le sixième. 
pour Bocciaü, ses fils et ses frères, au 
nombre de douze; '* le septième, pour 
Isrééla, ses fils et ses fréres, au nombre 
de douze: !? le huitième, pour Jésaia, 
ses fils et ses frères, au nombre de 
douze ; ‘fleneuvième, pour Mathanias, 
ses fils et ses frères, au nombre de 
douze; ‘7 le dixième, pour Séméias, ses 

Six. ΠῚ manque un nom pour faire six. Un ma- 
üscrit hébreu et la version arabe portent Séméia, 

i Ex Y. 17, tant dans le texte hébreu que dans 
Vulgate. 

d: eman. Voir plus haut la note sur vr, 33. 
-5. Voyant ou prophète signifie ici musicien, chan- 
re. — Dans les paroles de Dieu, c'est-à-dire pour 
lanter les paroles de Dieu, les psaumes et les 

phéties. — La puissance; littéralement La corne, 

qui, chez les Hébreux, élait, en effet, le symbole de 
la force et de la puissance. Voir la note sur I Rois, it, 4. 

7. Deur cent quatre-vingt-huit, plus instruits 
que le reste des quatre mille, et par conséquent 
leurs maitres. 

9. Le premier sort..... Le sort donna les quatorze 
premières places aux fils d’Asaph, d'Idithun et aux 
quatre premiers fils d'Héman, ilresta pour les autres. 
fiis de celui-ci les dix dernieres places. 
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αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 0600000" '56 ἕν- 
δέχατος ᾿“Ισοιὴλ, viol αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ δεχαδιίο 1" ὁ δωδέχατος ᾿Ασαβία, 
viol αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο" 
30 δ᾽ τριςκαιδέχκατος Σουβαὴλ, υἱοὶ αὐτοῦ 

καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο ?! ὃ τεσσαρες- 
χαιδέχατος ατϑαϑίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο: ??* ὃ πεντεχαιδέ- 
κατὸς Leo, viol αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ δεκαδύο" 33 j ἑκκαιδέκατος ᾿Ανανία, 

€ « 2 - M 

vioi αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο" 
21 6 €t M, 2 . %4 2 - ó ἑπτακαιδέκατος 15000000 viol αὐτοῦ 

, 10€ A 2 e 25" 235 S » χαὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο * 0 ὄχτωχαι- 
δέκατος ᾿“Ινανίας, υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ 

αὐτοῦ δεκαδύο" ?9 ὅ ἐννεαχαιδέχατος Mui- 

λιϑὲ, vioi αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκα- 
δύο ?* d εἰχοστὸς Elu, viol αὐτοῦ καὶ 
2 5 ? - . 1.38 5 » ^ - 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο" ὅδ ὃ 8140000 πρῶ- 
voc ᾿Ωϑηρὶ, υἱοὶ αἰτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
δεκαδύο ?" ὁ εἰχοστὸς δεύτερος 1 ὁδολ- 
Audi, viol αὐτοῦ x«i ἀδελφοὶ αὐτοῦ de- 
xudvo' “5 ὃ εἰχοστὺς τρίτος 1602000, υἱοὶ 

2 - 2 +). - ^ ₪ ₪ ἴεν " 34 |; αὐτοῦ χαὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεχαδύο ὁ 
εἰχοστὸς τέταρτος Ῥωμετϑιέζερ, υἱοὶ αὐ- 
Tor καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δεκαδύο. 
XXWE. Καὶ εἰς διαιρέσεις τῶν πυλῶν, 

  - € wכ , ^^ 4 5 8 €

υἱοὶ Κορεῖμ “Ἡοσελλεμία ἐχ τῶν υἱῶν 
᾿σάφ. 3 Καὶ τί ἹἩοσελλαμίᾳ υἱὸς Ζα- 
χαρίας 0 πρωτότοχος, ᾿Ιαδιὴλ ὁ δεύτερος, 
Ζαβαδία ὁ Toiros, ᾿πνόυὴλ ὃ τέταρτος, 
ὁ ωλὰμ. ὃ πέμπτος, ᾿Ιωνάϑαν Ó ἕχτος, 
"EAwovot ὁ ἕβδομος, ᾿“βδεδὸμ ὃ ὄγδοος. 
! Καὶ τῷ ᾿“βδεδὸμ viol, Σαμαίας ὃ πρω- 
τύτοχος, 1006060 0 δεύτερος, 1000 ὃ 
τρίτος, Σαχὰρ ὅ τέταρτος, Ναϑαναὴλ ὁ 

18. A: Ἐζριήλ (B': ᾿Αζαριά). 19. B': “Agua. 
21. B': Marradies (A: Ματϑίαρ). 23. AB!: "4va- 
vías. 24. Bl: Baxerd (A: ᾿Ιεσβακατὰν). 25. A: 
rayé. 26. A: 21622006 (Bl: Μεϑαϑεῶ. 27. A: 
‘El (Bl: Aiuadd). 28. A: Ἰεϑιρὶ (B: He). 
29. A: 7εδδελϑὲ (ΒΓ: Todouatet). 30. AB!: ὁ τρί- 
τος καὶ εἰκ. À: ΜΙααζιωϑ'.. 31. AB": ὃ τέταρ. καὶ 
εἶκ. À: Ῥω ιεϑμιέζερ... ++ (ἃ. dd.) où. — 1. Καὶ (F* 
καὶ) διαίρεσις (E: ai διαιρέσεις) τῶν πυλῶν. Yioi; 
Kogé: Μοσολλὲ u (Bi: Movoiarà) υἱὸς -Κωρηὲ (B!: 
Kwgr) ἐκ τῶν υἱῶν "4. 2. A: Καὶ τῷ Maoriic- 
pé υἱοί (sic AE)... Ζαβαδίας ὃ tr, Ναϑανὰ (EX: 
Ναϑαναὴλ ἃ, Nadar, F': Ia Sara). 3. A: Jerouy- 
λωλὰμ (E: du, F:: Αἰλὰμ) à zt, Ἰωνὰν ὁ Ex. 
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XXVI. 4 Voici la distribution des portiers. Sep- 
lante : « et pour les distributions des portes ». — 
D'entre les Corites. Septante : > les fils de Coréim », 

e 'est- à-dire les fils de Coré. 
3. Elioénai, le septième. Les Septante ajout 

. Abdédom le huitiéme ». 
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Partitio 
cantorum 

sequitur. 

bus ejus duódecim. '* Undécima 

d eel, fíliis et frátribus ejus duó- 

decim. 19 Duodécima Hasabiæ, filiis 1 par. 12, 6. 

et frátribus ejus duódecim. 39 Tertia- 
" décima 582861, filiis et frátribus ; par. 23, »0. 

ejus duódecim. *' Quartadécima Ma- 

- thathiæ, filiis et frátribus ejus duó- 

decim. 33 Quintadécima Jérimoth, 
filiis et frátribus ejus duódecim. 

23 Sextadécima Hananiæ, filiis et 

frátribus ejus duódecim. ?* Septima- 

décima Jesbacässæ, fíliis et frátri- 

bus ejus duódecim. 535 Octavadécima 

Hanani, filiis et frátribus ejus duó- 
decim. ?* Nonadécima Melloóthi, fíliis 

et frátribus ejus duódecim. 27 Vi- 

gésima Elíatha, filiis et frátribus 

ejus duódecim. ?* Vigesimaprima 
 Othir, filiis et frátribus ejus duó- 

decim. ?? Vigesimasecünda Geddél- 

, filiis et frâtribus ejus duódecim. 

Ὁ Vigesimatértia Maházioth, filiis 

frâtribus ejus duódecim. ?! Vige- 

maquárta Romemthiézer, filiis et 

rátribus ejus duódecim. 

35, 14. 

- X€XWI.' Divisiónes autem jani- :4, ne 
i Lá um : de Coritis Meselemía,filius ^" 

€ 6 de filiis Asaph. ? Filii Mese- s par. s. 14; 
: Zacharías primogénitus, 

: hel cS. Zabadías tértius, 

Jathánaél quartus, ? Elam quintus, 
óhanan sextus, Elioënai séptimus. 

… * Filii autem Obédedom : Semeías Pestis 
rimogénitus, Józabad secündus, : 

! LPS, 34. 
Jóaha tértius, Sachar quartus, 

fils et ses fréres, au nombre de douze: 

18 le onzième, pour Azaréel, ses fils et 
ses frères, au nombre de douze; '? le 

douzième, pour Hasabias, ses fils et 
ses fréres, au nombre de douze; ?? le 

treizieme, pour Subaél, ses fils et ses 
frères, au nombre de douze; ?! le qua- 

torzième, pour Mathathias, ses fils et 
ses fréres, au nombre de douze; ?? le 

quinzième, pour Jérimoth, ses fils et 

ses fréres, au nombre de douze; ?? le 

seiziéme, pour Hananias, ses fils et ses 
frères, au nombre de douze: ?* le dix- 

sepliéme, pour Jesbacassa, ses fils et 
ses frères, au nombre de douze: 35 le 

dix-huitième, pour Hanani. ses fils et 
ses frères, au nombre de douze: ?* 16 

dix-neuvième, pour Mellothi, ses fils 
et ses fréres, au nombre de douze ; ? le 

vingtiéme, pour Eliatha, ses fils et ses 

frères, au nombre de douze: ?51e vingt 

et unième, pour Othir, ses fils et ses 
fréres, au nombre de douze; ?? le vingt- 

deuxième, pour Geddelthi. ses fils et ses 
frères, au nombre de douze; ?^ le vingt- 

troisième, pour Mahazioth, ses fils etses 
frères, au nombre de douze; ?! le vingt- 
quatriéme, pour Romemthiézer, ses fils 
et ses fréres. au nombre de douze. 

Voici la distribution desאא שא. !  

portiers : d'entre les Corites, Mésélé- 
mia, fils de Coré, d'entre les fils d'^- 

saph. ? Les fils de Mésélémia furent 
Zacharie, le premier-né; Jadihel, le se- 

cond; Zabadias, le troisième; Jatha- 
naël, le quatrième: ? Ælam, le cin- 
quième ; Johanan, le sixième ; Elioénai, 
le septième. 

* Maisles fils d'Obédédom, Séméias, 
le premier-né; Jozabad, le second; Joa- 
ha, le troisième ; Sachar, 16 quatrième ; 

i4) Ordre des portiers, XXV. 

XVI. 4. Voici la distribution des portiers. Une 
5 plus abrégée se trouve 1x, 17-29. Sur leur office, 

dir la note 1x,17.— Coré,un des descendants de Coré. 
tit-fils de Caath, qui se révolta contre Moïse et 
on. 

Zabadias mentionné ix, 
«, V ב nd בנה ו 

3 dy eJ uM Ld desi ^ 

t ₪ צג ₪ 

21, comme chargé du 

service du cóté du nord. 

4. Obédédom. Dieu lui 3000708 la bénédiction d'une 

nombreuse famille (Y. 8) pour avoir recu chez lui 

l'arche sainte. Hl est déjà mentionné plus haut, xvi. 
38, comme fils d'Idithun, non Ie chef des chantres. 

puisque ce dernier était de la famille de Mérari, 

tandis qu'Obédédom est de la famille de Coré, et 

par conséquent de Caath. 
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πέμπτος, Au 6 ἕκτος, ᾿Ισσάχαρ 0 
ἕβδομος, Φελαϑὶ 6 0 ‘donc, ὅτι εὐλόγησεν 
αὐτὸν ὁ 9eóc. * Καὶ τῷ Σαμαίᾳ υἱῷ αὐ- 
τοῦ ἐτέχϑησαν υἱοὶ τοῦ πρωτοτύχου * σαὶ 
εἰς τὸν Μοῦ τὸν πατρικὸν αὐτοῦ, ὅτι δυ- 
γατοὶ ἦσαν. Υἱοὶ Σαμαὶ, Ori καὶ Ῥα- 
φαὴλ, καὶ 42080, καὶ EL ζαβὰϑ, καὶ 
“Ἵχιουδ, υἱοὶ δυνατοὶ, “Ελιοῦ, xai Σαβὰ la, 
καὶ "logaxe, NM [livres ἀπὸ τῶν υἱῶν 
"ABdedou, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτῶν ποιοῦντες δυνατῶς £v τῇ 
ἐργασίᾳ, οἱ πάντες ξξηχονταδύο τι ᾿4β6- 
sou. "Καὶ τῷ Μϊοσελλεμίᾳ υἱοὶ καὶ 
εἰδελφοὶ δεκακαιοχτιὼὺ δυνατοί. 10 Kal τῷ 
Ὀσᾷ τῶν υἱῶν Μεραρὶ υἱοὶ φυλάσσοντες 
τὴν ἀρχὴν, ὅτι οὐκ ἦν πρωτότοκος" xai 
ἐποίησεν αὐτὸν 6 πατὴρ αὐτοῦ ἄρχοντα 
τῆς διαιρέσεως τῆς δευτέρας. " “Χελκίας 
0 “δεύτερος, Ταβλαὶ ὃ τρίτος, Ζαχαρίας 0 
τέταρτος" πάντες οὗτοι υἱοὶ καὶ ἀδελφοὶ τῷ 
Ὀσᾷ τρις :καίδεκα. 

L Τούτοις αἱ διαιρέσεις τῶν πυλῶν, τοῖς 
ἄρχουσι TOY δυνατῶν 2 ἐφημερίαι, καϑιὸς οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτῶν λειτουργεῖν. ἐν οἴχω κυρίου. 
4 Καὶ ἔβαλον κλήρους κατὰ τὸν μιχρὸν καὶ 
κατὰ TOY μέγαν, κατ᾽ οἴχους πατριῶν αὐ- 
τῶν εἰς πυλῶνα xai πυλῶνα. "Kal ἔπε- 
σεν ὁ κλῆρος τῶν πρὸς ἀνατολες τῷ 2%- 
λεμίᾳ, καὶ Ζαχαρίᾳ, υἱοὶ Zwar τῳ λ1ελχίᾳ 
ἔβαλον κλήρους, καὶ ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος Boó- 
it. IET 910050006 νότον χατέναντι 
οἴχου Ἐσεφίμι. "δ Eic δεύτερον τῷ Ὀσᾷ 
πρὸς δυσμαῖς uera τὴν. πύλην 1 παστοφορίου 
]c ἀναβάσεως" φ υλακὴ κατέναντι φυλακῆς. 
"7 Πρὸς ἀνατολὰς ἕξ τὴν ἡμέραν" βοῤῥᾷ τῆς 
ἡμέρας τέσσαρες" νύτον τῆς ἡμέρας τέσσα- 

5. B'* ὁ Exr. οἱ ὁ £89. A: «Ῥολλαϑὲ. B'* 6 ὄγδ. 
6. A: Zauele. A: τῷ πρωτοτόκῳ (V: καϑεσταμιέ- 
voi). 7. A: «Σεμεία (X: Zautía; E: Σεμεΐ, y. 0. 

  Y. 4. Zeutíag) A: Todri (B': P'oor&) καὶב5676
“Ῥαφαὴλ καὶ Ἰωβὴδ καὶ ᾿Ελξαβὰδ (B: ᾿Ἑληζαβὰ 9) 
καὶ ᾿Αἰχιου, υἱοὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ, "EA (Β΄: "Errov) 
καὶ “Σαμαχίας (B*: Za yea) καὶ Ἰεβακώβ. 8. AB": 
οἱ 0062. αὐτῶν καὶ υἱοὶ αὐτῶν... EF* οἱ πώντες. 
AB!: ᾿βδοδόμι. 9. A: Καὶ τῷ Mevolie ta (B!: 
Mocouauetd). F: δυνατοὶ ὀκτὼ καὶ δέκα (Ε: ὄκτω- 
καίδεκα δυνατοῦ. 10. A: ἀπὸ τῶν υἱῶν... ἦν αὐτῷ 
πρωτότ. X: ὅτι 0% ἦν πρωτ. F* τῆς διαιρ. T. 
devr. 11. A: “Χελκείας 6 à. (*B'). À: Ταβελίας. 
B!* * zr. 12. A: 7 διαίρεσις. 14. E: (pro τῶν) 6. 
A: κατὰ dvor. Bl: Xolautid... c» Ζαχαρίᾳ υἱοὶ 
“Σωάξ. E: ὁ πρὸς βοῤῥᾶν. 15. A: ᾿Αβδοδὸμ. Et 

"uds "ice ΩΣ PE 2 
TEM 1992 "o 00 ὌΝ. 
Don | n3 T 42; meu 6 
imu Din yim" DEN hei | 

  ESS "nn? ecd 227דב
NON  b"53 ὙΠ "SUM | 
DN 725 1 129 הָלָאילְּכ ivo S 
PEE SONT BRUN men | 
7255 mus ze הבעל nia 

 %  tonםיִחַאְו 293 יהימלַשְמְלְו
  0לָיָחיִנְּב  novas:רָשָּכ  non-ןִמ

 |  19% 523 99008שארַה 5"
VIN cumpíem רוכב mm 
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uh םתְובַא lS simo we > 

  Sin E iUוהימְלשל הָחְרְזִמ
iEn eei yz" 93 acis | 
7259 inyex 199 win mis ia re 
ἘΌΝ DUI vies TI cm 

 ;  Bee peiבלופ  Eרעש
T7255 "aun p ΠΣ ΘῸΞ n2 | 
nyipsb À ni on hes : VOS וז 

 .v 9. ףס"א אלב ץמק

καὶ ὃ πρὸς (a. νότον). A: ᾿Ασαφείν (Bi: ^ 
φείν). 10. F: εἰς devr. τοῖς προϑύροις. X: 
000006. F+ (a. τῆς drag.) ἐν τῇ τρίβῳ. AR 
λακὴ κατέν. 17. FT (ἃ. 98) oi Aevira. E:] 
τὴν Qu.) τῆς ἡμέρας (οἱ * uq. τῆς x4) 
βοῤῥ.) καὶ τῷ. 

6. Or a Séméi, son fils, naquirent des jils, chefs 
de leurs familles. Septante: > et à Sémaia, son lils, 
naquirent des fils du premier-né Rhosé pour sa mai- 
son paternelle ». 

10. Septante : « et à Oza lui-même, des fils de Mé- 
rari, les fils ardèrent le principat, car il n'y avait 
pas de premier-né. Et son pere le fit chef de la se- 
conde division ». 

12. Seplante > > à ceux-ci les divisions des portes 
aux chefs des robustes, chaque jour, comme leurs 
fréres pour servir dans la maison du Seigneur ». 

13. Hébreu : « ils tirerent au sort pour 
porte, petits et grands, selon leurs maisons p: 
es Ρ 
15. Hébreu :* le côté du midi échut à Obédéde 

et la maison des magasins à ses fils ». / | 
« à Obédédom lui-même (échut) le midi du côté : 
la maison d'Esephim ». 4 

16. Prés de la porte qui conduit à la voie des 
montée. Hébreu : « avec la porte Sc aie - 
chemin montant». Septante : > après la port, 
pastophore de la montée ». 
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 Nathänaël quintus, * Ammiel sextus, pe , janito- 
-Issachar séptimus, Phollathi octá- sequitur. 
vus : quia benedixit illi Dóminus. 

* Sémei autem filio ejus nati sunt 
filii, præfécti familiárum suárum :* "5 
erant enim viri fortissimi : 7 filii 1e 13,14. 
ergo Semeiæ : Othni, et Räphaël, 
et Obed, Elzabad, fratres ejus viri 

- fortissimi : Eliu quoque et Sama- 
 €hías. 8 Omnes hi, de filiis Obéde- 
> dom : ipsi, et filii, et fratres eórum 
fortissimi ad ministrándum, sexa- ! P+r.°,5. 
ginta duo de Obédedom. ? Porro 
Meselemiæ filii, et fratres eórum 

robustissimi, decem et octo. 
19 De Hosa autem, id est, de fíliis pe Hosa. 

Merári : Semri princeps (non enim 
habüerat primogénitum, et idcirco 
posuerat eum pater ejus in prínci- 
pem), '! Helcías secündus, Tabelias 
tértins, Zacharías quartus : omnes 
- hi filii, et fratres Hosa, trédecim. 

1 Par. 16,35; 
5, 1. 

Partitio 
per sortes, 

. * Hi divísi sunt in janitóres, ut 
semper príncipes custodiárum, sicut 
t fratres eórum, ministrárent in 

Dómini. '* Misse sunt ergo !?«.*5* 
ortes ex sequo, et parvis, et magnis, 

jer familias suas, in unamquámque 
jortárum. !* Cécidit ergo sors orien- °rientatis, 
ális, Selemiæ. Porro Zachariæ filio septem. 

s, viro prudentíssimo, et erudito, 

rtito óbtigit plaga septentrionális. 
* Obédedom vero et filiis ejus ad swstraris. 

"austrum : in qua parte domus erat 
eniórum concilium. ‘5 Sephim, et occiden- 
osa ad occidéntem, juxta portam, 

qu: ducit ad viam ascensiónis : 
Custodia contra custódiam. ז' Ad 
riéntem vero Levitæ sex : et ad 

Mom gom pcr Sp WR Cen te vn 

Nathanael, le cinquième ; * Ammiel, le 
sixième; Issachar, le septième, et Phol- 
lathi, le huitième, parce que le Seigneur 
le bénit. * Or à Séméi, son fils, naqui- 
rent des fils, chefs de leurs familles: 
car ils étaient des hommes trés forts. 
 . Les fils donc de Séméi furent Othniד
Raphaél, Obed, Elzabad et ses freres. 
hommes trés forts; Eliu aussi et Sa- 
machias. * Tous ceux-là étaient d'entre 
les fils d'Obédédom : eux, leurs fils et 
leurs fréres, trés forts pour remplir 
leurministére, étaient soixante-deux de 
la maison d'Obédédom. ? Or les fils de 
Mésélémia et leurs fréres, trés robustes, 
étaient dix-huit. 

19 Mais d'Hosa, c'est-à-dire d'entre 
les fils de Mérari, est venu Semri, le 
prince (car, comme il n'avait pas de 
premier-né, son pére l'avait établi 
prince). ‘! 11610188 était le second; Ta- 
bélias, le troisiéme ; Zacharie, le qua- 
trième. Tous ces fils et les frères d'Hosa 
étaient treize. 

!? Ceux-là furent distribués comme 
portiers, de telle sorte que les chefs 
des gardes, ainsi que leurs frères, ser- 
vaient toujours dans la maison du Sei- 
gneur. ‘* Les sorts furent donc jetés 
sans distinction, et par les petits et par 
les grands, selon leurs familles, pour 
chacune des portes. '* Ainsi la porte 
orientale échut à Sémélias. Mais à Za- 
charie son fils, qui était un homme trés 
sage et habile, advint par le sort le 
côté septentrional; ! tandis qu'à Obé- 
dédom et à ses fils, ce fut le cóté du 
midi, dans laquelle partie de la maison 
était le conseil des anciens; ‘© à Sé- 
phim et à Hosa, le cóté de l'occident, 
pres de la porte qui conduit à la voie 
de la montée : garde contre garde. 
17 Mais à l'orient étaient six Lévites, et 
vers laquilon, quatre par jour; vers 

Trés forts pour remplir leur ministére. Le 
service des portes était un des plus pénibles. 
| 40. C'est-à-dire d'entre les fils... signifie qu'Hosa 
descendait de Mérari. — Le premier-né d'Hosa était 

ort ou incapable d'exercer les droits d'ainesse. 
'ainé jouissait, entre autres privilèges. du droit 
têtre établi prince ou chef de la famille, et ses 
ères étaient soumis à son autorité. 
43. Chacune des portes. Le temple, de forme rec- 
ngulaire, avait quatre portes. Sa direction étant 

st en ouest, chacune de ces portes faisait exac- 
nent face à l'un des points cardinaux. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. 

TA ₪ 

wv TOt 

44. La porte orientale. C'était la principale. 
45. Le conseil des anciens. Le texte original porte : 

la maison des collections. C'était probablement une 
sorte de dépót de provisions pour le service du culte. 

46. Séphim paraît être une répétition erronée du 
mot hébreu Asuppim du y.415 qui désigne le ma- 
gasin servant de dépôt. — La voie de la montée. 
L'historien Josephe (Antiq., 1. XV, c. xxv) parle d'une 
hauteur ou espèce de chaussée qui conduisait du pa- 
lais du roi au temple. — Garde contre garde signifie 
vraisemblablement que les postes de garde se fai- 
saient face. 
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ges" καὶ εἰς τὸν ᾿Εσεφὶμ δύο "" εἰς διαδε- 
χομένους" καὶ τῷ Dog πρὸς he σμαῖς nera 
τὴν Tv LU τοῦ παστοφορίου, τρεῖς. Dr- 

λαχὴ κατέναντι φυλακῆς τῆς ἀναβάσεως 
πρὸς ἀνατολεὶς τῆς ἡμέρας ἕξ, καὶ τῷ βοῤῥᾶ 
τέσσαρες, καὶ ru γότω τέσσαρες, καὶ "Eos- 
qii δύο εἰς diae oue VOUS, x«i πρὸς δυσ- 
μαῖς τέσσαρες, καὶ εἰς τὸν τρίβον δύο δια- 
δεχομένους. “1υται αἱ διαιρέσεις TOY 
πυλωρῶν τοῖς υἱοῖς rov Κορὲ, καὶ τοῖς υἱοῖς 
Ιεραοί. 

?9 Καὶ οἱ «Τευῖται ἀδελφοὶ αὐτῷ y ἐπὶ τῶν 
ϑησαυρῶν οἴκου χυρίου χαὶ ἐπὶ τῶν ϑησαυ- 
ρῶν τῶν καϑηγιασμένων. 3 Υἱοὶ “Ἰαδὰν 
οὗτοι, υἱοὶ τῷ D ἡρσωνί" τι «Ἱαδὲν ἄρχον- 
τες πατριῶν τῷ «Ἱαδὰν, τῷ Τηρσωνὶ Tto). 
+ Yioi וג Ζεϑὸμ, καὶ Ἰωὴλ, οἱ ἀδελφοὶ 
ἐπὶ τῶν ϑησαυρῶν οἴχου κυρίου. 23 io 
"Aufoau καὶ Ἰσσαὰρ «λέβρων, καὶ Oz Σιήλ. 
" Kai Xov Ben ὃ τοῦ Γηρσὰμ τοῦ Mo - 
07. ἐπὶ τῶν ϑησαυρῶν. 25 Καὶ τῷ άδελ- 
qu αὐτοῦ "1200080 ἹῬαβίας υἱὸς, xol Ἴω- 
σίας, καὶ "Indy, καὶ Ζεχοὶ, xal Σαλωμώϑ. 
τὰ «Τὐτὸς Σαλωμωϑ' καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
ἐπὶ πάντιν τιν ϑησαυριξ ν τῶν ἁγίων, otc 
ἡγίασε avid ὁ βασιλεὺς, καὶ οἱ ἄρχον τὲς 
τῶν πατριῶν Ζιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι 
καὶ ἀρχηγοὶ τῆς δυνάμεως, Avg ἔλαβεν ἐκ 
πόλεων καὶ ἐχ τῶν λαφύρων, καὶ ἡγίασεν 
dn αὐτῶν τοῦ μὴ χαϑυστερῆσαι τὴν οἶκο- 
δομὴν τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ, * xoi ἐπὶ πάν- 
τῶν τῶν d; Jin 'τοῦ ϑεοῦ! “Σαμουὴλ τοῦ 
προφήτου, xal Σαουλ τοῦ Kic, καὶ ᾿.18εν- 
vi τοῦ Νὴρ, καὶ Ἰωὰβ τοῦ Σαρουΐα" πᾶν 
0 ἡγίασαν 0 χειρὸς Σαλωμωϑ' καὶ τῶν 
ἀδελφῶν αὐτοῦ. 

7?» Ty Ἰσσααρὶ Χωνενία, καὶ viol τῆς ἐρ- 
γασίας τῆς ἔξω ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, τοῦ γραμ- 
κατεύειν καὶ διακρίνειν. 50 Ti «λεβρωνὶ 
ne xai ot ἀδελιροὶ αὐτοῖ, υἱοὶ δυνα- 

à, χίλιοι καὶ ἑπτακύσιοι ἐπὶ τῆς ἐπισκέ- 

17. A* »ór. τῆς ἡ μι. τέσσ. A: τὸ (F: rois) ^4oa- 
qe (B oeg ew) δύο δύο εἰς. 18. A: x. τῷ Ἰὰς 

(E: Ἰοσσᾷ) πρὸς δυσμὰς. F* καὶ τῷ Ὄ. - (alt.) 
διαδεχ. A: "Eoeqeln. 19. E: πυλῶν. B': πυλωρ. Y. 
υἱοῖς Kad καὶ τοῖς .תפס 21. Β΄: vio. Xaód» 

οὗτοι. Γερσωνεί: τῷ -Ἰαδὰν καὶ ᾿Ιαιεὴλ τοῦ "FoU, 
υἱοὶ Ἰειὴλ ἄρχοντες 7. T. Acdèr, 1 . Tes (A: 
viot Arr - τῷ Γηρσωνὶ" τῷ 000... dacddy 
- Ὑειὴλ). 22. A: Καὶ υἱοὶ Ἰεὴλ 200006 καὶ Ἰωὴλ, 
ó $ diei, « αὐτοῦ, ἐπὶ, 23. A: Τῷ nga ui καὶ 

 : sg καὶ "OzujA. 26. E: dd. αὐτῶν. ΑἹ"זס
ἃ שעל 27. F: ἃ ἔλαβον ἐκ (AET τῶν). A: (1. πιό- 
Ago) Soc 28. A* (p. dy(or) τὰ 928. F: ὅσα 

Zagsía καὶ πᾶς à ἁγιάζων (B: ἡγίασεν). 29. 

| dur.) oi dur. 
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v. 23. -— T 
v. 25. "p תימולשו 

ó TU Kis... ó τὰ Νήρ... ὃτ 

€ x € € = 
5yytcot au. 0 eque 

ἸΙχααρὶ. A*: “Χωχενίας ἢ AEFT (p. wo) ₪ 
Ft (a. πῆς ἐργ.) εἰς τὸ ἔργον. 30. B*: (1. 

17. Là où se tenait le conseil. Hébreu : « au ma- 
gasin ». Septante : : «à l'Ésephim =. 

18. Septante : > et à Osa lui- mème à l'occident, 
Après la porte ‘du pastophore, (il y en avait) trois 
(comme) garde en face de la garde de la montée, 
(ily en avait) six de jour à l'orient et quatre à l'a- 
quílon, et quatre au sud, et deux Éséphim pour ceux 

qui étalent recus et quatre à l'occident et e 
- vers le sentier ». 

. Pour la restauration et 'ameublement du t 
P ‘du Seigneur. Hébreu : « pour l'entretien de 
maison de ja hvéh ». Septante : > pour que la οὐ 
truction de la maison ne cessát pas ». ‘4 
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ad merídiem similiter in die quá- 
"tuor : et ubi erat concilium, bini et 
- bini. '* In céllulis quoque janitórum 
ad occidéntem quátuor in via, bini- 

“que per céllulas. '? Hæ sunt divi- 
-siónes janitórum, filiorum Core et 
Merári. 

20 Porro Achías erat super the- 
| saürosdomus Dei,etvasasanctorum. 
21 Filii Ledan, filii Gersónni : de: πες. τ, 51. 
Ledan principes familiárum, Ledan, 
et Gersónni, Jehiéli. ?? Filii Jehiéli : 
Zathan, et Joël fratres ejus, super; μὲς. 5. 
thesaüros domus Dómini, ?* Amra- 
mitis. et Isaaritis, et Hebronitis, et Nam. 3, #7. 
Ozihelítis. ?* Sübaél autem filius 6 
Gersom, filii Móysi, præpôsitus ; par. 5 ιτ. 
thesaüris. 25 Fratres quoque ejus 
Eliézer, cujus fílius Rahabía, et 
hujus filius Isaías, et hujus fílius 
Joram, hujus quoque fílius Zechri : 

hujus fílius Sélemith. * Ipse 
Slemith, et fratres ejus, super the- 
"ros sanctórum, quæ sanctificávit 
ivid rex, et principes familiárum, 
tribüni, et centuriónes, et duces 
rcitus, 27 de bellis, et manübiis 

wliórum, quæ consecráverant ad? zs: 
tauratiónem et  supelléctilem 
pli Dómini. ?5 Hæc autem uni- 

ΓΦ H 

| | 
Pro iti 
+ Fair. denda 

1 Par. 23, 7-5, 

1 Par. 26, 20. 

sa sanctificávit Sámuel videns, 1 Par. 9,22. 
Saul filius Cis, et Abner fílius #35.” 

Ner, et Joab fílius Sárvie : omnes, 
I ii sanctificáverant 68 per manum 
Sélemith, et fratrum ejus. 
7? [saaritis vero préerat Chone- Ad opera 
nías, et filii ejus, ad ópera forinsecus 1saaritæ. 
Super Israel, ad docéndum et judi- 
eándum eos. 
"Ὁ Porro de Hebronitis Hasabías, mebromi- 

et fratres ejus viri fortíssimi, mille 
Septingénti, préerant Israéli trans 

le midi, également quatre par jour; et 
là où se tenait le conseil, ils servaient 
deux à deux. '* De plus, dans les pe- 
tites chambres des portiers à l'occident, 
il y en avait quatre sur la voie; deux 
par chaque chambre. '? Telle était la 
distribution des portiers, fils de Coré 
et de Mérari. 

20 Or Achias était préposé sur les 
trésors de la maison de Dieu, et les 
vases sacrés. ?! Les fils de Lédan sont 
les fils du Gersonnien. De Lédan vien- 
nent les princes de familles, Lédan, 
et le Gersonnien, Jéhiéli. 33 Les fils 
de Jéhiéli et Zathan et Joël, ses frères, 
étaient préposés sur les trésors de la 
maison du Seigneur, ?? avec les Amra- 
mites, les Isaarites, les Hébronites et les 
Oziélites. ** Or Subaël, fils de Gersom, 
fils de Moïse, était préposé aux trésors ; 
25 de même que ses frères Eliézer, dont 
le fils Rahabia, dont le fils Isaïe, dont 
le fils Joram, dont le fils Zéchri, dont 
le fils Sélémith. ?* Sélémith lui-même 
et ses frères étaient préposés sur les 
trésors des choses saintes que le roi 
David consacra, ainsi que les princes 
des familles, les tribuns, les centurions 
et les chefs de l'armée, 27 comme prove- 
nant des guerres et du butin des com- 
bats, et qu'ils avaient consacrés pour la 
restauration et l'ameublement du tem- 
ple du Seigneur. ?* Samuel, le Voyant, 
consacra aussi toutes ces choses, de 
méme que 5801, fils de Cis, Abner, fils 
de Ner. et Joab, fils de Sarvia : tous 
ceux qui les consacrérent le firent par 
l'entremise de Sélémith et de ses frères. 

2% Quant aux Isaarites, Chonénias 
était à leur tête, ainsi que ses fils, pour 
les choses de dehors touchant Israël, 
pour les instruire et les juger. 

3? Mais d'entre les Hébronites, Ha- 
sabias et ses fréres, hommes trés forts, 
au nombre de mille sept cents, étaient 

τ. Où se tenait le conseil, où était le magasin des 
»visions. Voir Y. 15. 

! tiles chambres. Hébreu parbar, le 
rurim de IV Roïs, xxut, 41. Voir la note ibid. 

— La voie de la montée, y. 16. 
20: Les trésors de la maison de Dieu. La cons- 

on de ce trésor date de Moïse qui avait frappé 
16 Israélite d'un impôt d'un demi-sicle. David 

Avait entassé de nombreuses richesses, en vue de 
“construction du temple, plus haut, xxu. 44. — Les 

5 sacrés, conquis par David dans ses guerres, 
n iculier eontre Adarézer, et consacrés au Sei- 

eur, I Rois, vir, 10, 11. 
24 Les fils de Lédan sont... C'est le seul sens ad- 
1016 de Vulgate, expliquée par l'hébreu. — 

Sont les fils du Gersonnien; c'est-à-dire appartien- 
nent à la famille de Gerson. Lédan, en effet, était 
fils de Gerson et pere de Jahiel, qui s'éerit aussi 
Jéhiel et Jéhiéli. Or Jéhiéli est appelé ici le Gerson- 
nien, parce qu'il était petit-fils de Gerson. Cf. xxr, 
Ἴ. 8. 

23. Avec est exprimé dansle texte original par une 
particule qui signifie plus ordinairement 4; voilà 
pourquoi la Vulgate met au datif Amramitis, etc. 

35. Ses freres est mis pour son frère, de méme 
qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les récits généa- 
logiques 765 fils au lieu de Ie fils. 

29. Les instruire et les juger. David avait confié 
ces fonctions à six mille Lévites. Voir plus haut, 
xxi, 4. 



132 I Chronicorum, XXVI, 31 —XXVII, 6. 

Acta Regum (HE €. α-Υ €. XXXVII). — 1° (jJ). Belli et aute principes xD.וו.  

τοῦ Ἰσραὴλ, πέραν τοῖ Iogó&vov πρὸςעמ  
δυσμαῖς, εἰς πᾶσαν λειτουργίαν κυρίου καὶ 
ἐργασίαν τοῦ βασιλέως. 3! Tov “Χεβρωνὶ 
Οὐρίας ὃ ἄρχων. τῶν «Χεβρωνὶ κατὰ γενέ- 
σεις αὐτῶν, κατὰ πατριὰς, ἐν τῷ | τεσσαρα- 
χοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐπεσκχέ- 
πησαν, καὶ εὐρέϑη ἀνὴρ δυνατὸς ἐν αὐτοῖς 
ἐν Ἰαζὴρ τῆς Γαλααδίτιδος, 32 χαὶ οἱ ἀδελ- 
φοὶ αὐτοῦ υἱοὶ δυνατοὶ δις χίλιοι ἑπταχύ- 
σιοι, οἱ ἄρχον τες τῶν HAT QU" καὶ xaré- 
στησεν αὐ τοὺς Aavid ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ 
“Ῥουβηνὶ, καὶ Γ᾽ αδδὶ, καὶ ἡμίσους φυλῆς 
Ιανασσῆ, εἰς πᾶν πρύςταγμα κυρίου καὶ 
λόγον βασιλέως. 

XXWEK. Καὶ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ κατὰ ἀριϑ- 
μὸν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρ- 
χοι καὶ ἑκατόνταρχοι, καὶ γραμματεῖς οἱ 
λειτουργοῦντες τῷ βασιλεῖ xal εἰς πᾶν λό- 
γον τοῦ βασιλέως κατὼ διαιρέσεις, πᾶν λόγον 
τοῦ εἰςπορευομένου καὶ ἐχπορευομένου μῆ- 
va ἐκ μηνὸς, εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ 
ἐνιαυτοῦ, διαίρεσις μία εἴχοσι καὶ τέσσαρες 
χιλιάδες. 

? Καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ 
μηνὸς τοῦ πρώτου, Ἰσβοὰς ὁ τοῦ Ζαβδιὴλ 
ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσ- 
COUDES χιλιάδες" ὃ ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρὲς, ἄρ- 
χων πάντων τῶν ἀρχόντων 02 δυνάμεως 
τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου. Καὶ ἐπὶ τῆς 
διαιρέσεως τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου Awdia ὁ 0 

  χαὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ, xolוא
 - 0 Ay OU LEVOC, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέתג

σεως αὐτοῦ͵ εἴχοσι χαὶ τέσσαρες χιλιάδες ἄρ- 
χοντες du γάμεως. $0 τρίτος TOY μῆνά TOY 
τρίτον Βαναίας 6 τοῦ Ἰωδαὲ ó ἱερεὺς, ὁ ἄρ- 
χων, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι χαὶ 
τέσσαρες χιλιάδες. ּ 5 Αὐτὸς Βαναίας à 0 dv- 
γατώτερος 1 τῶν τριάχοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριά- 
κοντα καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ Ζαβὰδ 

30. B': λιτουργείαν (sec. m. λειτ.). A: (pro κυ- 
eio) τῷ κυρίῳ. 34. A: To X. (B': Xefgoré) "Io- 
ρίας (p: Tovóe(ag) à dp. τῷ X. ΑἹ: τεσσερακ. À: 
ἐν Γαζὴρ. 32. p (ἃ. dur.) οἱ. A: χίλιοι οἱ * oi. 
AB!* τῶν. À: εἰς πάντα λόγον τοῦ ϑεοῦ καὶ 1. — 

ἜΝ. n B'+ (a. υἱοὶ) oi. ΑΒ": (pro βασιλεῖ) λαῷ. F: 
πάντα λόγ. (bis). AEF: els πάντα λόγον. 2. A: "To- 
Bodu (Bi: Xofii) ABE (a. imi) καὶ. 3. X4 (a. 
viv) ἀρχόντων οἱ * ἄρχων. 4. Al: Awdaïa Ὁ e 
Awdai). A: À. 6 o9 (B': "Exyoy) (E: À. 
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v. 31. xs 
v. 1. ל"צכ 

Egg). A'B!* x». Max. -διαιρ. αὐτᾶ. AB': + 
εἴκοσι (etiam % Ts 10, 41, 13, 14, I5). à 

 א.

AB'* (bis) 5. E* x. ἐπὶ τ. τριακ. 

91. Et ils se trouvèrent à Jazer-Galaad, eux, 
hommes très forts. Hébreu et Septante : « et l'on 
trouva parmi eux de vaillants hommes (Septante : 
un homme vaillant) à Jazer de Galaad =. 

XXVII, 1. Les tribuns. Hébreu : > les chefs de 
mille ». Septante : « les chiliarques ». 

+. Avait la bande du second mois. Hébreu et 
tante : « était à la téte de la division du , 
mois », — Et aprés lui était un second du nom 
Macelloth. Hébreu et Septante : > Macelloth était” 
des chefs desa division ». — Les Septante ajoute 
à la fin : « chefs courageux ». 



I Paralipoménes, XXVI, 31— XXVII, 6. 153 

-Jordánem contra occidéntem : in 
- cunctis opéribus Dómini, et in mi- 
> nistérium regis. ?' Hebronitárum Webronita- 
autem princeps fuit Jería, secündum  rncer* 

= famílias et cognatiónes eórum. Qua- "nere 
- dragésimo anno regni David re- 
 eénsiti sunt, et invénti sunt viri e Ec 

- fortissimi in Jazer Gálaad, 33 fra- 1 
trésque ejus robustióris 2504118, duo 
míllia septingénti principes familiá- * 
rum. Præpôsuit autem eos David 
rex Rubenitis, et Gadditis, et di- 

midi: tribui Manásse, in omne mi- 

nistérium Dei et regis. 
XXVII. ! Filii autem Israel se- 

cündum nümerum suum, principes "um. 
familiárum, tribüni, et centuriónes, 

et præfécti, qui ministrábant regi 
juxta turmas suas, ingrediéntes et 
egrediéntes per síngulos menses in 
anno, vigínti quátuor millibus sin- 
.guli préerant. 
- ? Primae turmæ in primo mense prima 

boam préerat filius Zábdiel, et "77" 
ib eo vigínti quátuor millia. 3 De, ραν. , τι. 

1 Par, 21, 1. 

rincipum in exércitu mense primo. 
ὁ Secündi mensis habébat turmam secunda, 
udia Ahohítes, et post se alter nó- 

“mine Macélloth, qui regébat partem Ὁ Tag. 
exércitus viginti quátuor millium. 

Dux quoque turmæ tértiæ in «cua, 
iense tériio, erat Banaías fílius 
018005 sacérdos : et in divisióne sua 
iginti quátuor millia. 5 Ipse est 
Danaías fortíssimus inter trigínta, 

super irigínta : préerat autem 

11, 12. 
23, 9. 

1 Par, 11, ?2, 
2 Reg. 23, 20, 

27. 
32; | 

Par. 19, 5. | 
um. 32, 33. 

jo. Numerus 
0- 

liis Phares, princeps cunctórum * "* ** 

à la téte des Israélites au delà du Jour- 
dain, contre l'occident, pour toutes les 
œuvres qui avaient rapport au Sei- 
gneur, et pour le service du roi. ?! Or 
le prince des Hébronites, selon leurs 
familles et leur parenté, fut Jéria. 
En la quarantiéme année du regne de 
David, ils furent recensés, et ils se 
trouvérent à Jazer-Galaad, eux, hom- 
mes très forts, ?? et ses frères, qui 
étaient dans la force de l’âge, au nombre 
de deux mille sept cents princes de fa- 
milles. Or David, le roi, les préposa 
aux Rubénites, aux Gadites et à la 
demi-tribu de Manassé pour tout le 
service de Dieu et du roi. 
XXVII. ' Or les enfants d'Israël, 

suivant leur nombre, les princes de 
familles, les tribuns, les centurions, et 

les préposés qui, selon leurs bandes, 
servalent le roi, entrant et sortant à 
chaque mois dans l'année, étaient cha- 
cun à 18 tête de vingt-quatre mille hom- 
mes. 

? Au premier mois, Jesboam, fils de 
Zabdiel, était à la téte de la premiere 
bande, et sous lui étaient vingt-quatre 
mille hommes. ? Il était d'entre les fils 
de Pharès, et le prince de tous les prin- 
ces dans l'armée, au premier mois. 

3 Dudia, l'Ahohite, avait la bande 
du second mois, et aprés lui était un 
second du nom de Macelloth, qui di- 
rigeait une partie de l'armée de vingt- 
quatre mille Aommes. 

* De plus, le chef de la troisième 
bande, au troisième mois, était Ba- 
naïas, le prêtre, fils de Joïada, et dans 
sa division étaient vingt-quatre mille 
hommes. * C'est ce méme Banaïas, 
le plus vaillant parmi les trente, et 
au-dessus des trente. Amizabad, son 

— 31. Jazer-Galaad, Jazer du avs de G oi ; Due sur Nombres, xxi, 32. € uk Yelr . Et ses frères, c'est-à-dire la parenté de Jér; ationnée au verset précédent. : ern 

J) L'armée et la cour, XXVII. 

XXVII. 4. Or, les enfants d'Israël. 
Contient ce chapitre ne se trouve pas da 
Rois. Nous ignorons à 

+. Tout ce que 
ile à no es Iron don ] ) oque préci i fixe ה définitive de Fo armée. La E: buns, centurions. Voir la note sur I Eois VIII "12. — Les préposés, d'apres l’hébreu, les scribes ‘char: gés de la tenue des registres. — Entrant et sortant chaque mois. Chaque section servait à tour de 

rôle pendant un mois. C'est ainsi que David établit 
le premier une armée permanente. Cette armée 
n'était composée que d'infanterie, l'armement ordi- 
naire consistait en arcs, en lances et en boucliers. 
Une tradition arabe attribue à David l'invention de 
la cotte de mailles. Dans cette armée n'était pas com- 
prise la troupe des gibborim )11 Rois, xx, 8), non 
plus que la garde du corps, oü le roi avait introduit 
des étrangers, comme les Céréthiens et les Phélé- 
thiens (II Rois, vin, 18). 
5. Dudia, l'Ahohite. Il y a ici une lacune dans le 
texte, il faut lire : Éléazar, fils de Dudia ou Dodo. Voir 
plus haut. xr, 12. 

6. Le plus vaillant parmi les trente, un des scha- 
lischim. Voir la note sur II Rois, xxur, 8. 



134 I Chronicorum, XXVII, 7-20. 

Acta Regum (E €. X—11 €. XXXWVI). — 1 (jJ). Belli et aulæ principes CXXVID.. Ϊוו.  

ó υἱὸς αὐτοῖ. 1 Ὁ τέταρτος εἰς τὸν μῆνα 
τὸν τέταρτον "door. à ἀδελφὸς ᾿Ιωὼβ, καὶ 
Ζαβαδίας υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ, καὶ 
ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσ- 
σαρὲς χιλίαδες. SO πέμπτος τῷ μηνὶ τῷ 
πέμπτω à ἡγούμενος Zonen) ὃ Ἱεσραὲ, 
καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ 
τέσσαρες χιλίαδες. ἥ Ὃ ἕχτος τῷ μηνὶ τῷ 

ἕχτῳ Ὁδουΐας 0 τοῦ "Exxrc ὃ Θεκωΐτης, καὶ 

ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴχοσι καὶ τέσ- 
capes χιλιάδες. "5 Ὁ ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ 
2000000 Χελλὴς ὃ ἐκ Φαλλοῦς ἀπὸ τῶν 
υἱῶν Ἐφραὶμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐ- 
τοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. "! Ὁ 
ὄγδοος τιῦ μηνὶ τῷ ὀγδύῳ Zofo gai ó Où- 
000% τῷ Ζαρα, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως 
αὐτοῦ εἴχοσι χαὶ τέσσαρες χιλιάδες. "3 Ὁ 
ἔννατος τῷ μηνὶ τῷ ἐννάτῳ ᾿Αβιέξερ, ὁ ἐξ 
10008 6 ἐκ γῆς Βενιαμὶν, καὶ ἐπὶ τῆς 
διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χι- 
λιάδες. '?'O δέκατος τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ 
“ΜΜεηρὰ ὃ ἐκ Νετωφαϑὶ τῷ Ζαραΐ, καὶ ἐπὶ 
τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴχοσι καὶ τέσσαρες 
χιλιάδες. '*%( ἑνδέκατος τῷ μηνὶ τῷ ἕν- 
δεχάτῳ Βαναίας 0 ix (Φαραϑωὼν ἐκ τῶν 
υἱῶν Epouiu, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὖ- 
τοῦ εἴχοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες. "ἢ Ὁ 
δωδέκατος εἰς τὸν μῆνα τὸν δωδέκατον 
XoAdía à ἐκ Νετωφαϑὲ τῷ lo9orA, καὶ 
ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴχοσι καὶ τέσ- 
σαρες χιλιάδες. 

16 Καὶ ἐπὶ τῶν φυλῶν Ἰσραὴλ, τῷ “Ῥουβὴν 
ἡγούμενος Ἐλιέζερ ó τοῦ Zeyoi τῷ Συ- 
μεων, “Σαφατίας ὃ TOU Μααχά: "U τῷ As, 
᾿Ασαβίας ó τοῦ Καμουήλ᾽ τῷ Aug, 26- 
δώχ ‘Srw | 100 "Eudf τῶν ἀδελφῶν 
Aovid τῷ Ἰσσάχαρ, "ufo ó τοῦ 8- 
χαήλ᾽ 1 τῷ Ζαβουλὼν, Σαμαΐας ὁ τοῦ 
"18000 τῷ Νεφϑαλὶ, Ἰεριμωῶϑ' ὃ τοῦ 
Ὀζιήλ" 39 τῷ Ἔφοαϊμ, 3205 à τοῦ Ὀζίου" 

6. A: αὐτῶν "Auugeld9 (B': «Ζ1αιβαζὰ ϑὴὺ υἱὸς 
αὐτοῦ. 7. A: ZaBdias (B!: ᾿“βδείας). 8. B!: ἘΝ 
λαὼϑ ὃ ÆEoget (A!: Ἵεσραλλ). 9. A* τῷ (pr.).. " 
Εἰρὰ υἱὸς ᾿Εκκῆς. B!: ὁ Θεκωγείτης. 10. B: Xe 
λῆς. 11. A* 6 Οὐσαϑὶ τῷ Ζαραΐ (B': ἸΙσαϑεὶ... 
Ζαρία). 19. AB!: ἔνατος... ἐνάτῳ. B': ש רצ à ἐξ. 
AB!* (p. 24/69-( 6. 13. A: Moogc. ΑΒ]: 5 ἐκ 
Nerovgar. B!: Zagei. 14. AB!* ix (sec.). 15. A: 
Xoidai ó ix Neroqeri. 16. Β!: τῶν Ῥουβὴν... 

Pans 1192 TOME 7יִעיִבְרֶה 45  
ἘΝΠῸΣיחא  MATIN 102 n"2n Ni 

mw niz7N) םיִרְשע יתקלַחמ y 
  8יִשיִמַחַה  iיִשיִמָחַה 38
nor hp 22 nen mus 
"iun uns un inis MDN 9 
impera So PAT ΡΣ ΊΞ ΝΡ 
pat ףלא הָתְּבְרַאְו: cor " 
2770 En Yon "$286 zn 
53299 ΩΣ iip iv ἘΝ 
"228 "Mau 3053 Mad DENT 
nir ipea Bv my ix E 
dumb una TUN ER 1 
"2109529 SIND rM יִעִשְתִה = 
bw 22981 DD? ‘home E | 
hop ΕΣ "ven 
pp poro Pa my DES | 
vus רשע "pur פלא: 22981 + 
72772 VND ΓΞ שדחה "i22 

nz] ΒΡ ΩΣ ותקלחמ z^ c'EN 
"iy cub "py םיִנָפַה T | 
ES ND 02 pud zT" 
TH ni2TW) ΘΥΜΌΣ pom E 
TM uw ל DR" "DES 5 TE 
"vob ios "2072 "now 
A madn s inexo-2r 
"DNO "mw om Tou: ןרהאל 1 
PINE "322 ui MN = 
"pei ias ἘΣ ןּובזל. 19 
DYADN 35 לָאיִרְזְשְָּב: ΓΘ 9. 

v. 8. חתפב ἘΠ 
.12. ma"3 תה א"נב' ib. Ῥ רנימר ןבל 

γ. 13. אושב א"נב 

Mad. 17. B': ΣΣαμονὴλ. 18. "EF: "Elie. A: pnt 
B': εισαὴλ. 19. A: "1 000 

7. Son fils, aprés lui. Septante : « son fils et les 
fréres ». 

10. Le Phallonite. Septante : > de Phallous ». 

12, L'Anathothite. Septante : > d'Anathoth ». 
13. Le. Nétophathite. septante : > de ו . 
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turma ipsius Amizabad filius ejus. 
  Quartus, mense quarto, Asahelד

frater Joab, et Zabadías filius ejus . 
“post eum : et in turma ejus viginti : 
- quátuor míllia. 

5 Quintus, mense quinto, princeps «vinto. 

quarta, 

1 

= viginti quátuor millia. 
—  ? Sextus, mense sexto, Hirafilius «exta. 
Acces Thecuites : et in turma ejus ! Per 15.5% 
viginti quátuor millia. 

'( Séptimus, mense séptimo, septima, 
Helles Phallonites de filiis Ephraim: 1 par. 11, #7. 
et in turma ejus viginti quátuor mil- 
lia. 

11 Octávus, mense octávo, Sobó- οείανα, 
chai Husathites de stirpe Zärahi : et 
in turma ejus vigínti quátuor millia. 

#2? Nonus, mense nono, Abiézer nona. 
Anathothites de filiis Jémini : et in γεν τ, ὅς. 
turma ejus vigínti quátuor millia. 

- 13 Décimus, mense décimo, Márai, 
et ipse Netophathites de stirpe Zá- 
rai : et in turma ejus viginti quátuor 
illia. 

_ 1 Undécimus, mense undécimo, «»4ecima. 
naias  Pharathonítes de  fíliis 1 Par. 11,51. 
hraim : et in turma ejus vigínti ‘25. 
átuor míllia. 
'5 Duodécimus, mense duodéci- ««oaeci- 

10, Holdai Netophathites de stirpe, Ὁ. 
. Gothóniel : et in turma ejus viginti 
| quátuor míllia. 

= '* Porro tríbubus préerant Israel, , Puces 
—Rubenitis, dux Eliézer filius Zech- 
ri : Simeonítis, dux Saphatías fi- 
lius Máacha : ‘7 Levítis, Hasabias 
filius Cámuel : Aaronitis, Sadoc : 

—'!5 Juda, Eliu frater David : Issachar, : 
—Amri fílius Michaël : '? Zabulonítis, 
^ 16818188 filius Abdiæ : Nephthaliti- 

ous, Jérimoth fílius Ozriel : 39 fíliis 

1 Per. 21, 4. 
2 Reg. 21, 15. 

decima, 

1 Par. 11, 30. 

1 Par. 11, 30, 

Num. 34, 1$, 

1 Par, 
21, 3 

. 26, 30 ; 
5 29, 22; 

2, 13. 
Reg. 16, 6. 

4 
Le 

E 
E- 

Par. 11, 26, 
Reg. 23, 24. 

Sämaoth Jezerites : et in turma ejus 1 ?«- 1. 37. 

fils, était aussi à la tête de sa bande. 
* Le quatrième chef, au quatrième 

mois, était Asaël, frère de Joab, et Zaba- 
dias, son fils, après lui ; et dans sa bande 
étaient vingt-quatre mille hommes. 

5 Le cinquième, au cinquième mois, 
Samaoth, le Jézérite: et dans sa bande 
étaient vingt-quatre mille 4o7mnes. 

? Le sixième. au sixième mois, Hira, 
filsd'Accés, 16 Thécuite; et danssa bande 
étaient vingt-quatre mille 4omzmes. 

' Le septième, au septième mois, 
Hellès, le Phallonite, d’entre les fils 
d'Ephraïm; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille Aommes. 

'! Le huitième, au huitième mois, 
Sobochai, le Husathite, de la race de 
Zarahi; et dans sa bande étaient vingt- 
quatre mille Aommes. 

'? Le neuviéme, au neuviéme mois, 
Abiézer, l'Anathothiie, d'entre les fils 
de Jémini; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille hommes. 

'5 Le dixième, au dixième mois, Ma- 
rai, le Nétophathite, de la race de Za- 
rai; et dans sa bande étaient vingt- 
quatre mille hommes. 

14 Le onzième, au onzième mois, Ba- 
naïas, le Pharathonite, d'entre les fils 
d'Éphraim; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille Aommes. 

!* Le douzième, au douzième mois, 
Holdaï, le Nétophathite, de la race de 
Gothoniel; et dans sa bande étaient 
vingt-quatre mille hommes. 

15 Quant aux tribus d'Israël, à la 
tête des Rubénites était le chef Elié- 
zer, fils de Zechri: à la tête des Siméo- 
nites, 16 chef Saphatias. fils de Maacha ; 
17 à ]a tête des Lévites, Hasabias, 
fils de Camuel; à la tête des Aaronites, 
Sadoc; 8 à la tête de Juda, Eliu, frère 
de David; à la tête d'Issachar, Amri. 
fils de Michaël; '? à la tête des Zabu- 
lonites, Jesmaias, fils d'Abdias; à la 
téte des Nephthalites, Jérimoth, fils 
d'Ozriel ; ? à 18 tête des fils d'Ephraim, 

— 1. Asaël fut tué par Abner, pendant que David 
| resnait à Hébron. L'organisation de l'armée fut donc 

- *ommencée par David des le commencement de son 
"sne, maisellene fut complétée que peu à peu. 
 , probablement de 16267. Voir plus hautאי 2
VI, 34. 
3. gucci, de Thécua. Voir la note sur II Rois, 

? 

EE or de Phalti. Voir la note sur II Rois, nr, 26 
11. Husathite, de Husathi. Voir la note sur II Rois, 
L 18. 
12. Anathothite, d'Anathoth, au nord de Jérusalem. 

 צצזומ ,Voir la note sur II Rois פד
mini, de la tribu de Benjamin. 

13. Nétophathite, de Nétophath, ville de la tribu 
de Juda. 

14. Pharathonite, de Pharathon, ville de la tribu 
d'Ephraim. 

16. Quant aux tribus d'Israël. Les chefs dont les 
noms suivent étaient chargés de la direction civile 

— Fils de Jé- 

de leurs tribus, tandis que les précédents étaient 
investis d'un commandement purement militaire. — 
H est à remarquer que latribu de Gad est omise 
dans cette énumération, comme aussi plus haut, 
ὙΠ. 
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HI. Acta Regum )1 €. XIE €. XXXVII). — f (JJ. Hellt et aute principes CEXVIID. 

TO ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ, Ἰωὴλ υἱὸς 
Φαδαΐα ?! τῷ ἡμίσει φ υλῆς Μανασσῆ τῷ 
ἐν γὴ Γαλαὰδ, dadat ὅ τοῦ Ζαδαίου" τοῖς 
υἱοῖς Βενιαμὶν, Ἰασιὴλ ó τοῦ ᾿Αβεννήρ' 
33 τῷ Ar, AË - 0 ὃ rov foo. Οὗτοι 
πατριάρχαι τῶν φυλῶν Ἰσραήλ. li. : 

23 Koi οὐχ ἔλαβε 100/00 τὸν ἀριϑμὸν 
αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ χάτω, ὅτι εἶπε 
χύριος הג וישו τὸν Ἰσραὴλ εἷς τοὺς ἄστέ- 

  - 24 ^2 ^ 6 ἂνכ -

θας τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ Ἰωὰβ 0 τοῦ Za- 
ρουΐα ἤρξατο ἀριϑμεῖν ἐν TQ Acc ; καὶ οὐ 
συνετέλεσε" καὶ ἐγένετο ἐν τούτοις ὀργὴ ἐπὶ 
Ἰσραὴλ, καὶ οὐ χατεχωρίσϑη ὅ ἀριϑμὸς 
25, 9,011 4 - 6 - - , 

e βιβλίῳ λύγων τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως 
Zlavid. 

55 Καὶ ἐπὶ τῶν ϑησαυριῶν τοῦ βασι- 
λέως, ᾿σμωϑ' ὃ τοῦ Ὀδιὴλ, καὶ ἐπὶ τῶν 
ϑησαυρῶν rov ἐν ἀγρῷ x«i ἐν ταῖς χώ- 

ἘΞ: - Ὕ , $6 - , puc xol ἐν τοῖς ἐποιχίοις καὶ ἐν τοῖς πύρ- 
γοις, ᾿Ιωνάϑαν ὃ rot Ὀζίου. ?9 Καὶ ἐπὶ 
τιν γεωργούντων τὴν γῆν τῶν ἐργαζομένων, 
᾿Εσδοὶ ὃ τοῦ Χελούβ. 51 Καὶ ἐπὶ τῶν χω- 
otav, Σεμεὶ ὁ ἐκ Ῥαὴλ, καὶ ἐπὶ τῶν ϑησαυ- 
Qv τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ οἴνου, Ζαβδὶ 0 
τοῦ Σεφρνί. ?9 Καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων, καὶ 
ἐπὶ τῶν συκαμίνων rov £v τῇ πεδινῆ, Βαλ- 
λανὰν 0 Γεδωρίτης" ἐπὶ δὲ τῶν ϑησαυρῶν 
τοῦ ἐλαίου, Ἴωώς. ?? Καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν 
τιν νομάδων τῶν ἐν τῷ Zugwr, Σατραὶ 
0 Σαρωνίτης" καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν 
τοῖς αὐλῶσι, Σωφὰτ ὃ τοῦ A 59 ἐπὶ δὲ 
τῶν καμήλων, iac ó ᾿Ισμαηλίτης ἐπὶ δὲ 
τῶν ὄνων, Ἰαδίας ὃ ἐκ εραϑών. 3! Καὶ 
ἐπὶ τῶν «προβάτων, Ἰαξὶς ij ὃ -yagitzc. 
Πάντες οὗτοι προςτάται À παρχόντων.. lavi 
τοῦ βασιλέως. 

9?! Καὶ Ἰωνάϑαν ὃ πατράδελφος Auvid 
σύμβουλος, ἄνϑρωπος συνετός xoi Ἰεὴλ ὃ 

20. A: 6 τοῦ Paldii (B': “Ῥαλαδαία). 21. Β΄: τῷ 
ἡ μίσει q. M. τῶν ἐν τῇ Γαλ. (A: iv Tul). AB": 
᾿Ιαδδαὶ ὃ τοῦ 20806000 (A: — diov). A: 1 
(B': “Aoeue). 29. A: Elo ó τοῦ ᾿ΙωράέμΡ (B: 
"A Cage... Tod pi). 23. AB!: ὅτι svp. εἶπεν. 24. A: 
ὃ τῆς Zagovia... + (a. "Tag.) τὸν. 25. VN הלו A: 
Ὦζών. 26. ΑΒ: 6. Καὶ ἐπὶ) Ἐπὶ δὲ. A: "Doc. 
Bi: Χοβοὺδ. 97. À: “Σεμεὶ d Pour p: Za- 
Xen. 28. A: Βαλλανὰ (B': Balards) à Γεδώρ. 
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born opinions | 
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 שו 1
Ov : 

29. B!: (1. «Σαρὼν) ᾿Ασειδὼν.. . oar ais... 

AEB!: (. ?4041) ?* Aat £F: * 49iat). 30. A 

βίας... Μαραϑών. 31. A: ωεξὶς, Bl: Ταρείτης. 

91. Dans les fastes du roi David. Septante : « dans 
le livre des paroles (des actions) des jours du roi 
es '. 

Mais aux travaux de la campagne manque 
dans les Septante. 

Septante : « et sur les places fortes (ou sur les 
habitations), Séméi, qui était de Rhaël, et sur les 
trésors qui sont dans les celliers du vin, Zabdi, le 

fils de Sephini =. 
20. Mais aux troupeaux qui paissaient en Sarons 

Septante : > mais aux bœufs qui paissaient, à cet 
de Saron ». 

30. Ubil. Septante : « Abias ». — Le Méronathite. 
Septante : « de Mérathon ». 

32. Homme sage et savant. Septante : 
telligent ». 

2 
* homme 
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Ephraim, Osée fílius Ozáziu : di- 
4 

. midiæ tríbui Manásse, Joël fílius Pha- 

> daíz : 3: et dimidiæ tríbui Manásse 
in Gálaad, Jaddo fílius Zachariæ : 

“Bénjamin autem, Jásiel, fílius Ab- 
ner : 33 Dan vero, Ezrihel fílius Jé- 
- roham : hi principes filiórum Israel. 

. 93 Nóluit autem David numeráre 
eos a vigínti annis inférius : quia 
díxerat Dóminus ut multiplicáret 
Israel quasi stellas cceli. ?* Joab fí- 
lius Särviæ cœperat numeráre, nec 
complévit : quia super hoc ira irrüe- 
rat en Israel : et idcírco nümerus 
eórum qui füerant recénsiti, non est 
relátus in fastos regis David. | 

> 55 Superthesaürosautem regisfuit Super 
Azmoth fílius Adiel : his autem the- "**""** 
saüris, qui erant in ürbibus, et in ; par. 36, 90, 
vicis, et in türribus, preesidébat 00% ל 

 181 fílius Oziæ. ?* Operi autem Super]ו8ה
tico, et agrícolis qui exercébant rustica. 
am, préerat Ezri fílius Chelub : 

vinearümque cultóribus, Semeias 
omathítes : cellis autem vináriis. 
abdías Aphonítes. 35. Nam super 
véta et ficéta, quae erant in cam- 
éstribus. Bálanan Gederítes : su- 

apothécas autem ólei, Joas. 
? Porro arméntis, quæ pascebán- 

tur in Saron, præpôsitus fuit Sétrai 
Saronites : et super boves in vállibus, s πος. 10, 27. 
Haphat fílius Adli : *? super camélos 
vero, Ubil Ismahelítes : et super 

sinos, Jadías Meronathítes. *! Su- 
per oves quoque, Jaziz Agáreus : 1Par.5, 1. 
omnes hi, principes substäntiæ re- 
is David. 

Super 
armenta. 

id, consiliárius, vir prudens et lit- 3 Res 24,21. 
| | 32 Jonathan autem pátruus Da- Consiliarii | 

; Osée, fils d'Ozaziu ; à la tête de la demi- 

tribu de Manassé, Joël, fils de Pha- 

daïa: ?' et à la tête de la demi-tribu 
| de Manassé en Galaad, Jaddo, fils de 
| Zacharie; mais à la tête de Benjamin, 

| Jasiel, fils d'Abner; ?? et à la tête de 

Dan, Ezrihel, fils de Jéroham. Voilà 
les princes des enfants d'Israël. 
|? Mais David ne voulut pas les dé- 
 nombrer au-dessous de vingt ans, 

. | parce que le Seigneur avait dit qu'il 
5: | multiplierait les enfants d'Israël comme 

- |les étoiles du ciel. ?* Joab, fils de Sar- 
|via. avait commencé à dénombrer; 
| mais il n'acheva pas, parce que pour 
cela était tombée la colére du Seigneur 
sur Israël; et c'est pourquoi le nombre 
de ceux qui avaient été recensés n'a 
|pas été relaté dans les fastes du roi 
David. 

25 Le surintendant des trésors du 
roi était Azmoth, fils d'Adiel; quant 
aux trésors des villes, des bourgs et 

| des tours, Jonathan, fils d'Ozias, en 
avait la garde. ? Mais aux travaux de 
la campagne et aux laboureurs qui tra- 
|vaillaient la terre, présidait Ezri, fils 
| 66 Chélub. ?* A ceux qui cultivaient 
| 168 vignes, c'était Séméias, le Roma- 
thite; mais aux celliers où on met le 
vin, Zabdias, l'Aphonite. ?* Aux plants 
d'oliviers, aux figuiers, qui étaient dans 
les plaines, Balanan, le Gédérite, et 
aux magasins d'huile, Joas. 

39 Mais aux troupeaux qui paissaient 
en Saron, fut préposé Sétrai, le Saro- 
(nite, et aux bœufs dans les vallées, 
| Saphat. fils d'Adli; ?? sur les chameaux, 
| Ubil, l'Ismahélite. et sur les ânes. Ja- 
| dias, le Méronathite ; ?! et sur les bre- 
bis, Jaziz, l'Agaréen. Tous ceux-làétaient 
les intendants des biens du roi David. 

32 Mais Jonathan, oncle de David, 
| homme sage et savant, était un de ses 

24. Les fastes du roi David. A partir de ce roi on 
digea régulièrement les annales de chaque roi. 

travail était confié à des historiographes. 
Romathite. de Rama de Benjamin. Voir la note 

IF ΠῚ Rois, xv. 17. — Aphonite, dé Séphamoth. 
ir la note sur 1 Rois, xxx, 28. 

Auz figuiers, c'est-à-dire, d’après l'hébreu, aux 
nores qui produisent des figues. Voir la note sur 

  4. — Dans les plaines des Philistins. Voir laצזאב
sur Josué, 1x, 1. — Gédérite, de Gader ou peut- 

tre de Gédor. 
2 9. Saronite, de Saron. 
ΧΗ, 18. 

3 . Ismahélile. Voir la note sur Genése, xxxvi, 95 
- Méronathite, de Méronath, localité inconnue. 

₪ 

Voir la note sur Josué, 

12 

- Agaréen. Voir plus haut la note sur v, 10. Bœufs paissant (Y. 29). (Cylindre du Musée du Louvre). 
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LL. Acta Regum (8€. X—EE €. XXXVI). —f CK). David extrema monita CXXVHI-XXIX). 

τοῦ Ldyaul μετὰ vr υἱῶν τοῦ βασιλέως. 
93 7 χιτύφελ, σύμβουλος rot βασιλέως, καὶ 
“Χουσὶ ó πρῶτος φίλος τοῦ βασιλέως" 3" χαὶ 
μετὰ τοῦτον ᾿“χιτόφελ ἐχόμενος ᾿Ιωδαὲ 
6 Toi Βαναίου, καὶ Buc ag χαὶ Ἰωὼβ 
εἰρχιστράτη) Ὃς τοῦ βασιλέως. 

ΧΎΨΥΕΕΙ. Καὶ ἐξεχχλησίασε “Ἰαυὶδπάν- 
τας τοὺς ἄρχοντας ᾿Ισραὴλ, ἄρχοντας τῶν 
χριτῶν, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐφη- 
μεριῶν τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως, καὶ 
ἄρχοντας τῶν χιλιάδων καὶ τῶν ἕχατοντά- 
dur, καὶ τοὺς γαζοφύλακας, καὶ rovc ἐπὶ 
τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ, καὶ πάσης τῆς κτή- 
σεως τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ σὺν 
τοῖς εὐνοιχοις, καὶ τοὺς δυνάστας, καὶ τοὺς 
μαχητὰς τῆς στρατιᾶς ἐν “Ἱερουσαλήμι. 
3 Καὶ ἑστή Zlavid ἐν μέσω τῆς ἐκκλησίας, 
χαὶ εἶπεν" ᾿Αἰκούσατέ μου, ἀδελφοί pov xai 
λαός μου. ᾿Εμοὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν oixo- 
δομῆσαι olxov ἀναπαύσεως τῆς κιβωτοῦ δια- 
ϑήκης κυρίου, καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν, 
xol ἡτοίμασα τὼ εἰς τὴν κατασκήνωσιν ἐπι- 
τήδεια. ὃ Καὶ ὁ ϑεὸς εἶπεν Οὐκ οἰκοδο- 
μήσεις | ἐμοὶ οἶκον τοῦ ἐπονομάσαι τὸ ὄνομά 
μου ἐπ᾽ αὐτῷ, ὅτι ἄνϑρωπος πολεμιστὴς εἶ 
9v, καὶ αἷμα ἐξέχεας. ! Kai 8 ξελέξατο κύ- 
Quoc 0 ϑεὸς ̓ Ισραὴλ £y Euoi ἀπὸ παντὸς ot- 
χου πατρύς μου εἶναι βασιλέα͵ ἐπὶ Ἰσραὴλ 
εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐν ᾿Ιούδα ἡθέτικε r0 βα- 
σίλειον, καὶ ἐξ οἴκου Ἰούδα τὸν οἶκον TOU 
πατρύς μου" καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ πατρός μου, 
ev ἐμοὶ ne NE τοῦ γενέσϑεαι μὲ εἰς βασι- 
λέα ἐπὶ παντὶ Ἰσραήλ. ? Καὶ ἀπὸ πάντων 
τῶν υἱῶν μου, ὅτι πολλοὺς υἱοὺς ἔδωκέ μοι 
κύριος, ἐ ἔξελέξ Suro ἐν Σαλωμὼν τῷ vio μου 
καϑίσαι αὐτὸν ἐπὶ ϑοόνου βασιλείας χυρίου 
ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 6 Kol εἶπέ μοι ὃ ϑεύς" 
Σαλωμὼν 9 υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν 
μου καὶ τὴν αὐλήν μου, ὅτι ἡρέτικα ἐν αὐ- 

32. A: καὶ γραμματεὺς αὐτός" καὶ Ἰεριὴλ à τοῦ 

'"Ayauayi μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως. 33. A: Καὶ 
᾿Αχιτόφελ... » (p. Xovoi) 9. 34. A: Kai uer αὖ- 
τὸν aro e ἐχό. "06062. — 1. Bl* πάντας 
(sec.). A! B!* x. πάσης τ. it, — rd y. D!* τῆς στρα- 
rig. 2. AEFT (p. Æavid) 0 Bao.. Al: ἐμιμιέσῳ. 
A!B'* (all) we. F+ (p. ordo.) τῷ ὑποποδίῳ. A*: 
hoi. 3. Ft. (p. brorou.) pe. AEF: (I. αἶμα) αἵ- 
ματα. + AT (p. οἴκου) rov. F: ἐξελέξατο ἡγάμενον 

(pro ge. τὸ ]260.(. B'* καὶ ἐν τ. vi, +. 7t. iov. 
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pio (a. all. βασιλέα) εἰς. At (ἃ. παντὶ) τί 
+ Δ τῶν... : δεδωκέν... * (a. Log.) τὸν. 6 . Bh Le 
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steel ) ו . 

33. Chusat, l'Arachite, favori du roi. Septante : 
« Chusi (était) le premier ami du roi ». : 
M. Après Achitophel étaient. Seplante : > et après 

cet Achitophel suivait Jodaé ». 

XXVII. 1, Les chefs des tribus. Septante : « les 
chefs des juges ». — Et les préposés de ses troupes. 
Septante : « et tous les κει τὰ de chaque jour (qui 

commandaient chacun à leur tour) ». — Et ceux qu 
étaient à la téte des biens. Septante : » et les 
diens du trésor ». M 

2. L'escabeau des pieds, Septante : > la station € 
pieds (où reposeront les pieds) ». 1 

4. Qu'il a choisi des princes. Septante : « qu'il 
choisi le royaume ». Ἢ 

6. Et il m'a dit, Septante : « et Dieu m'a dit = 



I Paralipoménes, XXVII, 33— XXVIII, 6. [39 
 . (IP. X—IEI P. XXXWVE).—f (& ). Derniersavisetmortde David ( XXVIII-XXIX)וו %

… terátus, ipse et Jáhiel fílius Hacha- 
> moni erant cum fíliis regis. 33 Achí- 
“iophel étiam consiliárius regis, et 
“ Chüsai Arachítes amícus regis. 1 Par 37, s. 
- 33 Post Achítophel fuit Jóiada fílius 
- Banaís, et Abíathar. Princeps au- ΤῊΣ "מ 

tem exércitus regis erat Joab. 
 אא לצאצא. ' Convocávit ígitur ל

| 

| tribuum, et præpésitos turmárum, 
qui ministrábant regi : tribünos 553; 7; 
quoque et centuriónes, et qui pr&e- 
rant substäntiæ et possessiónibus ! Par 2» s: 
regis, filiósque suos cum eunüchis, , pe s, 15. 
et poténtes, et robustíssimos quos-7 5 = 
que in exércitu Jerüsalem. 

? Cumque surrexísset rex, et ste- avia ad 
tisset, ait : Audíte me fratres mei, ""^** 
et pópulus meus : Cogitávi ut zdi- , ,.. 
fieárem domum, in qua requiésce- ? > 
ret arca fœderis Dómini, et scabél- 
lum pedum Dei nostri : et ad '"5^* 
“ædificändum, ómnia præparävi. *"*** 
5 Deus autem dixit mihi : Non ædi- 
ficábis domum nómini meo, eo quod 
“sis vir bellätor, et sánguinem fü- 

deris. 
= * Sed elégit Dóminus Deus Israel , Ftectus 
-me de univérsa domo patris mei, ut 
"essem rex super Israel in sempitér- Gen. 19; s, 
um:deJudaenimelégit príncipes: — '" 

de domo Juda, domum patrisסיס  
mei : et de fíliis patris mei, plácuit — 1» 
ei ut me elígeret regem super cunc- 
tum Israel. 
> Sed et de fíliis meis (fílios enim Me 

multos dedit Dóminus) elégit aisמומו  
 Salomónem fílium meum, ut sedéret 
in throno regni Dóminisuper Israel, 

oo we - Ww - 

Sap. 9, 7. 

emplum 

601864016 domum meam, et átria  ""* 

, 3 Reg. 15, 12, 
37. 

Convocati 

David omnes principes Israel, duces prineipes. 

- 
1 "a 

pse a Deo. 

1 Reg. 16, 1, 

ἢ dixítque mihi : Sálomon fílius tuus Xameata- 

nea : ipsum enim elégi mihi in fí- ל 

conseillers; lui et Jahiel, fils d'Hacha- 
moni, étaient auprès des enfants du 
roi. ?? Achitophel aussi était conseiller 
du roi; Chusai, l'Arachite. favori du 
roi. % Aprés Achitophel étaient Joiada. 

'|fils de Banaias, et Abiathar; mais le 
prince de l'armée du roi était Joab. 
XXVINE. ! David convoqua donc 

tous les princes d'Israél, les chefs des 
tribus et les préposés de ses troupes. 
lesquels servaient le roi; comme aussi 
les tribuns et les centurions, et ceux 
qui étaient à la téte des biens et des 
possessions du roi, ses enfants avec 
les eunuques, les puissants; de méme 
que les plus vigoureux dans l'armée, et 
les réunit à Jérusalem. 

? Alors le roi. s'étant levé et setenant 
debout, dit : « Ecoutez-moi, mes fréres 
et mon peuple : j'ai pensé à bâtir une 
maison dans laquelle reposerait l'arche 
de l'alliance du Seigneur, lescabeau 
des pieds denotre Dieu, et, pour la bà- 
tir, J'ai tout préparé. ? Mais Dieu m'a 
dit : Tu ne bâtiras point une maison 
à mon nom, parce que tu es un homme 
de guerre, et que tu as versé le sang. 

 - Cependant le Seigneur Dieu d'lsכ +
raël m'a choisi dans toute la maison 
de mon pére pour que je fusse roi sur 
Israél à jamais; car c'est dans Juda qu'il 
a choisi des princes : en outre c'est dans 
la maison de Juda qu'il a choisi 18 mai- 
son de mon père, et entre les fils de 
mon pére, il lui a plu de me choisir 
pour roi sur tout Israël. 

5 » Mais c'est aussi parmi mes fils 
(car le Seigneur m'a donné beaucoup 
de fils) quil a choisi Salomon, mon 
fils. pour qu'il s'assit sur le tróne du 
règne du Seigneur sur Israël; * et il 
m'a dit : Salomon, ton fils, bâtira ma 
maison et mes parvis; car c'est lui 
que j'ai choisi pour mon fils, et c'est 

|. 82. Hachamoni est un nom patronymique signifiant 
Que Jahiel appartenait à la famille de Hakmon. 
| 33. Arachite. Voir la note sur 1] Rois, xv, 32. — Fa- 
Cori du roi, ou ami du roi. Voir la note sur II Rois, 

… 4. Abiathar, probablement le grand prêtre. — 
Le prince de l'armée, le général en chef. 

, Derniers avis et mort de David, XXVIII-XXIX. 
A3 

Dur. 1. Les eunuques. Voir la note sur IV Rois, 

E grand âge, c'est qu'il veut marquer l'importance 
2. Se tenant debcut. Si David se tient debout malgré 

deses derniers avis. — L'escabeau. C'était la coutume - 
y. 

- 

des rois d'avoir un escabeau oü ils reposaient leurs 
pieds quand ils étaient assis sur leur tróne. Comme 
le peuple s'asseyait ordinairement par terre, l'esca- 
beau était un symbole de puissance. — Des pieds 
de notre Dieu. Voir la note sur Nombres, xiv, 30. 

4. C'est dans Juda qu'il a choisi des princes. En 
hébreu: > un prince ». Juda avait tenu en maintes oc- 
casions le premier rang militaire ;après avoir recu 
le sceptre dans la personne de David, il devint le lion 
conquérant qu'avait prédit Jacob mourant, Genése, 
XLIX, 9-10. 
. 5. Beaucoup de fils. 11 en eut six à Hébron, et neuf 
à Jérusalem, sans compter ceux qu'il eut de ses 
femmes du second rang, mais qui ne pouvaient 
aspirer au trône, I Paralipoménes, ur, 1-9. 
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τῷ εἶναί μου υἱὸν, x40) ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα. ^" Καὶ χατορϑισω τὴν βασιλείαν 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, ἐὼν ἰσχύση τοῦ φυλάξα- 
σϑαι τὸς ἐντολάς μου, χαὶ τὰ κρίματά μου, 
wx ἡμέρα αὕτη. ὃ Καὶ νῦν κατὼ πρός- 
«Ov πάσης ἐχχλησίας κυρίου, xal ἐν ὠσὶ 
ϑεοῦ ἡμῶν, φυλάξασϑε καὶ ζητήσατε πάσας 
τὰς ἐντολὰς κυρίου rot. ϑεοῦ ἡμῶν, ἵνα κλη- 
ρονομήσητε τὴν γῆν τὴν. ἀγαϑὴν, καὶ κατα- 
κληρονομήσητε τον υἱοῖς ὑμῶν nue" ὑμᾶς 
ἕως αἰῶνος " Καὶ viv, Σαλωμὼν υἱὲ, 
γνῶϑι τὸν ϑεὸν τῶν πατέρων σου, xal δού- 
8 αὐ τῷ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καὶ ψυχῇ ϑε- 
λούσῃ,, ὅτι πάσας καρδίας ἐτάζει κύ LOG, καὶ 
πᾶν ̓ ἐνθύμημια γινώσχει. ᾿Εὸν ητήσῃς 
αὐ τὸν, εὑρεϑήσεταί σοι" καὶ ἐὼν καταλείψῃς 
αὐτὸν, καταλείψει, σε εἰς τέλος. 1° Ἴδε γυν 
ὅτι κύριος ἡρέτικέ σε οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἵ- 
xov εἰς ἁγίασμα, ἴσχυε καὶ ποίει. 

À Καὶ ἔδωχε Aavid Σαλωμὼν τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ τὸ “παράδειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τῶν οἵ- 
χων αὐτοῦ, καὶ τῶν ζαχχων αὐτοῦ, καὶ τῶν 
ὑπερῴων, καὶ τῶν ἀποϑηχῶν τῶν ἐσωτέρων, 
καὶ τοῦ οἴκου τοῦ ἐξιλασμοῦ, "" καὶ τὸ πα- 
ράδειγμα ὃ ὃ εἶχεν ἐ ἐν πνεύματι αὐτοῦ, τῶν 
αὐλῶν οἴκου κυρίου καὶ πάντων τῶν παστο- 
φορίων τῶν κύχλῳ τῶν εἰς τὰς ἀποϑήκας 
οἴχου κυρίου, καὶ των Go ja» τιῶν ἁγίων, 
καὶ τῶν καταλυμάτων, ? καὶ τῶν ἐφημεριῶν 
τῶν ἱερέων καὶ τῶν “Ἱευιτῶν εἰς πᾶσαν ἐργα- 
σίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου, καὶ τῶν ἀπο- 
ϑηχῶν τῶν λειτουργησίμων σχευῶν, τῆς λα- 
τρείας οἴκου κυρίου. '' Καὶ τὸν σταϑ μὸν 
τῆς ὁλχῆς αὐτῶν τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυ- 
ρῶν !? λυχνιῶν τὴν ὅλκὴν ἔδωχεν αὐτῷ καὶ 

8. B!* καὶ ἐν d: — φυλέξασϑε οἱ πάσας. A* (a. 
Se) v8. B'* καὶ κατακληρ. ( (A: κατακληρογο μιήσε-- 
ται). Ft (p. κατακλ.) αὐτὴν. B': ἡ κῶν... . Ἐ ue 
ὑ μᾶς. 9. B'* υἱὲ, A: vié μου. B!* αὐτῷ. ΤῸ 1 
Té. Di γιγνώσκει. 10. D τοινῦν. Ἐδτι. 44. À: 
καὶ Zax yo. 12. F: (pro δ εἶχεν ἐν τιν. av.) πάγ: 
τῶν ὧν ἣν ἔν 7ty. μετ᾽ αὐτὰ καὶ. B!* oïxov (sec.). 

3. AEFB!* καὶ (sec.). B'* τῆς λατρ. oix. κυρ. 
14-16. F: εἰς τὸ χρυσίον καὶ τὸν orauor τῆς 
ὁλκῆς 608 σπιῶσι τοῖς σκεύεσι δεολείας καὶ πῶσι τοῖς 
σκεύεσι τῇ ἀργυρία ἐν σταϑμιῷ παντὶ σκεύει 08- 
λείας καὶ δουλείας, καὶ σταϑιμὸν ταῖς λυχνίαις ταῖς 

χφυσαῖς καὶ τοῖς λύχνοις αὐτῶν, χφυσίον ἐν σταϑ- 
Ln λυχνίας καὶ λυχνία; καὶ τοῖς λύχνοις αὐτῆς 
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7. Et j'affermirai. Septante : « et je rectitierai =. 
8. Devant toute l'assemblée d'Israél, et notre Dieu 

l'entendant. Septante : > devant toute l'assemblée 
du Seigneur et aux oreilles (devant la face) de notre 
Dieu ». — La terre qui est remplie de biens. Sep- 
lante : « une terre bonne (fertile) ». 

9. De ton père. Septante : > de tes pères ». — Tou- 
les les pensées des esprits. Septante : > toute pen- 
66 υς 

M. Le plan du portique du temple. Septante : « le 
plan du temple ». — Des celliers, du cénacle, des 

chambres secrètes. Septante : > de ses maisons, de 
Zacchón, et de ses chambres intérieures ». 

12. De tous les parvis qu'il avait en vue, Septante. 
« des parvis de la maison du Seigneur qu'il aval 
dans son esprit ». m 

14-16. Ces versets sont tres écourtés dans les 6 
tante : « (il lui donna) la mesure de leur poid 
u'ils fussent d'or ou d'argent, il lui donna le poid 

des candélabres, et aussi des lampes. וו lui dom 
de méme le poids de toute table d'or et aussi (di 
tables) d'argent ». 
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- lium, et ego ero ei in patrem, * et 
— firmábo regnum ejus usque in ætér- 
j 

— num, si perseveráverit fácere præ- 
* cépta mea, et judícia, sieut et hódie. 

. 8 Nunc ergo coram univérso cœtu rien. 
Israel. audiénte Deo nostro, custo- 
> dite, et perquírite cuneta mandäta 

- Dómini Dei nostri : ut possideätis 
terram bonam, et relinquátis eam 
fíliis vestris post vos usque in sem- 77% 5% 
pitérnum. 

Ex. 3, 8. 

Ad Salo- 
monem 
monita. 

9 Tu autem Sálomon fili mi, scito 
Deum patris tui, et servito ei corde 
perfécto, et ánimo voluntário : óm- em 
nia enim corda scrutátur Dóminus, 5 Res: * - 
et univérsas méntium cogitatiónes 

intélligit. Si quæsieris eum, invé- 3 Par 15,2 
nies : si autem derelíqueris eum, 
projíciet te in ætérnum. !? Nuncergo 
quia elégit te Dóminus ut ædificäres 
-domum sanctuärii, confortáre, et 

rfice. 
11 Dedit autem David Saloméni 

0 io suo descriptiónem pórticus, et 
E et cellariórum, et coenáculi, zz 

% cubiculérum in 807118, et domus 
ropitiatiónis, !? necnon et ómnium , pur. 3, , 

? cogitáverat atriórum, et exedrá- 
Tum per circüitum in thesaüros do- 1 Par.?8, 19. 

mus Dómini, et in thesaüros sanctó- 
—rum,!? divisionümque sacerdotálium EE 
met Leviticárum, inómniaóperadomus 

gs 

t Munera in 
Γ templum, 

Par. ?$, 19, 
25, 9, 40; 
26, 30. 

—'téri templi Dómini. '' Aurum in 
- póndere per síngula vasa ministérii, 
“argénti quoque pondus pro vasórum 
“et óperum diversitáte. '* Sed et in 

ndeläbra aürea, et ad lucérnas 55,5 
“eorum, aurum pro mensüra unius- 

moi qui serai son père. * Et j'affermi- 
rai son régne à jamais, s'il persévére à 
accomplir mes préceptes et mes or- 
donnances comme aujourd'hui méme. 

5 » Maintenant donc, devant toute 
l'assemblée d'Israël, et notre Dieu 
l’entendant, gardez et recherchez tous 
les commandements du Seigneur notre 
Dieu, afin que vous possédiez la terre 
qui est remplie de biens, et que vous 
la laissiez à vos fils après vous pour 
jamais. 

? » Et toi, Salomon, mon fils, connais 
le Dieu de ton père, et sers-le, avec 
un cœur parfait et un esprit qui agit 
volontairement : car le Seigneur scrute 
tous les cœurs et pénètre toutes les 
pensées des esprits. Si tu le cherches, 
tu le trouveras; mais si tu l'abandon- 
nes, il te rejettera pour jamais. '? Main- 
tenant donc que le Seigneur t'a choisi 
pour bátirla maison du sanctuaire, sois 
fort, et agis ». 

!! Or David donna à Salomon, son 
fils, le plan du portique du temple, des 
celliers, du cénacle, des chambres se- 

| 070108, de la maison de propitiation; 
1? comme aussi de tous les parvis qu'il 
avait en vue, des chambres tout au- 
tour, pour les trésors de la maison du 
| Seigneur, et pour les trésors des cho- 
ses saintes; 5 de la distribution des 

| prêtres et des Lévites pour tous les 
|ouvrages de la maison du Seigneur, 
et pour le soin de tous les vases con- 
sacrés au service du temple du Sei- 
gneur. ‘* Il lui donna l'or, selon le 
poids voulu, pour chaque vase de 
service; de plus, le poids de l'argent, 
selon la diversité des vases et des ou- 
vrages en argent, !? et encore l'or 
pour les chandeliers d'or et pour leurs 
lampes, selon la mesure de chaque 

— 9. Un cœur parfait, c'est-à-dire sans partage, tout 

“entier donné au Seigneur. 
—— 40. La maison du sanctuaire, le temple où devait 
2681067 l'arche d'alliance. 
». > 11. Portique. Voir la note sur ΠῚ Rois, vri, 3. — 

"Cénacte, les chambres hautes au-dessus du Saint des 

“saints : II Paralipoménes, ni, 9. — Maison de pro- 

- pitiation, le propitiatoire, ou couvercle de l'arche. 

— 42. Chambres. Voir la note sur ΠῚ Rois, vr, 8. — 

Les trésors. Voir plus haut la note sur xxvr, 20. — 

Des choses saintes, ou consacrées au temple. Voir la 

note sur xxvi, 20. 

13. De la distribution des prétres et des Lévites. La 

division par classes, qu'il avait faite, et les attribu- 

tions de chacune d'elles. 
45. Les chandeliers d'or. Noir la note sur III Rois, 

vit, 49, et la figure de Exode, xxv, 37, t. I, p. 395. 
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Acta Regum (KC. X HEC. XXXVII). — 2 CK). David extrema monita CXXVIT-XXIX)..וו.  

τῶν λέχνων. — !""Edoxsr αὐτῷ ὁμοίως τὸν 
» ^r - vct 

σταϑμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προϑέσεως, ἑχά- 
στῆς τραπέζης χρυσῆς, καὶ ὡςαύτως τῶν &9- 

γυρῶν, V χαὶ τῶν χρεαγριῶν καὶ σπονδείων 
καὶ τῶν φιαλῶν τῶν χρυσῶν, καὶ τὸν στα- 

Juv τῶν χουσῶν καὶ τῶν ἀργυρῶν, καὶ ϑυί- 
4 ^ Lj , ו + - SX ^ 

σχὼν xeqovoi, ἑχάστου 0000 «i 
τιῖν τοῖ ϑυσιαστηρίου" τῶν ϑυμιαμάτων ἐκ 
χουσίου doxiuov σταϑμὸν ὑπέδειξεν αὐτῷ, 
καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἅρματος TOY Χερου- 
βὲμι τῶν διαπεπετασμένων ταῖς πτέρυξι καὶ 
σχιαζόντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ διαϑήκης κυρίου. 
19 Πάντα ἐν γραφὴ χειρὸς κυρίου ἔδωκε Au- 

^ 4 . ^ - 

vid Σαλωμὼν, א τὴν περιγενηϑεῖσαν av- 
- , - , - , 

τῷ σύνεσιν τῆς κατεργασίας τοῦ παραδείγ- 
 € ^  JAי , 2

ματος. 39 Καὶ εἶπε Auvid Σαλωμων τῷ 
vi) αὐτοῦ" Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ ποίει, μὴ 

t / 0 ,] / 
7- \ - Lu , Lj , 

φοβοῦ μηδὲ πτοηϑῆς, ὅτι κύριος 6 

pov μετὰ σοῦ" οὐκ ἀνήσει σὲ καὶ οὐ μὴ ἐν- 
καταλίπῃ ἕως τοῦ συντελέσαι σὲ πᾶσαν ἐρ- 

, À SET. PA 5 UK , id \ 
γασίαν λειτουργίας otov κυρίου" ! Καὶ 1001 

^ - - - , 

τὸ παράδειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ οἴχου αὐ- 
TOU, xai ζαχχι αὐτοῦ, καὶ τὼ ὑπερῶα καὶ 
Tüc ἀποϑήκας τὰς ἐσωτέρας, καὶ τὸν οἶχον 

τοῦ ἱλασμοῦ, καὶ τὸ παράδειγμα οἴκου κυ- 
 , & - ,  21 2 v 9 »Βו ,

  3! Καὶ ido) «i ἐφημερίαι τῶν ἱερέωνוסט ב
x«i τῶν «Ἱευιτιῦν εἰς πιᾶσαν λειτουργίαν οἵ- 
xov xvolov, καὶ uero σοῖ ἐν πάσῃ πραγμα- 

, H - , . , \ - 
Tele, χαὶ πᾶς πρόϑυμος ἐν σοφίᾳ κατὰ πά- 

> y - 6 ף ^ 

σαν τέχνην, καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πῶς 0 λαὺς 

εἰς πάντας τοὺς λόγους σου. 

XXEX. Καὶ εἶπε Auvid ὃ βασιλεὺς 
πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ Σαλωμὼν 0. υἱός μου εἰς 

>» = 

ὃν ἡρέτικεν ἐν GT κύριος, νέος καὶ ἁπαλὸς, 
καὶ τὸ ἔργον μέγα, ὅτι οὐχ ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ 

158. Al: λύχνων ἔδωκ. aÿr®."Ou. X: (pro doy.) 
πυρείων. 17. A3: σπονδίων. A* καὶ ϑυΐσκων : κεφ- 
qugé (B* καὶ Ov. xep.). 18. AB': (l. τῶν) τὸν 
(X: τὸν σταϑ μὸν). A*: Xegupeiu (A! B!: Xegov- 
Brew). 20. A: ἀνήσει σε 000" סט μὴ σε ἐγκαταλείπῃ. 
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 |  771 ὋΣ DENהָלדְנ .הָבאָלִּמַהְ
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A!E: ἕως $. B'* καὶ Mos. F* Kat 108-fin: 4 
(pro id) εἶδον. 21. A: oïxs τοῦ ϑεοῦ. Al: πρὸ 
ματίᾳ. — |. AET (p. crie.) $ οἰκοδομή (F: 

. ἊΝ 
οἴκησις). 

17. Hébreu : « il lui donna le modéle des four- 
chettes, des bassins et des calices d'or pur, le mo- 
déle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe 
et des coupes d'argent, avec le poids de chaque 
coupe (Septante : et des coupes d'argent, et des en- 
censoirs céphouré de chaque poids) » 

18. Hébreu et Septante : « et (le modele) de l'autel 
des parfums en or épuré, avec le poids. 1! lui donna 
encore le modèle du char, des chérubins d'or qui 
pep de leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance 
e 
19. Septante : * David donna tout à Salomon dans 

l'écriture de la main du Seigneur ». 
20. Pour le service de la maison du Seigneur, 

tante : « jusqu'à ce que tu aies terminé | tout le t 
vail du service de la maison (le travail nécess: 
la maison) du Seigneur : Voilà le modèle du 
de sa maison, de son Zaccho, avec l'étage supérie 
les chambres intérieures, la maison de propitiatio 
et le modèle de la maison du Seigneur ». 0 

XXIX. 1. David, le roi. Septante : « David ». — Qu 
se prépare cette habitation n'est pas dans les Sepe 
tante. 
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eujüsque candelábri et lucernárum. 
imiliter et in candelábra argéntea, 

et in lucérnas eórum, pro diversitáte 
ensûræ, pondus argénti trádidit. 

1$ Aurum quoque dedit in mensas 
propositiónis pro diversitáte mensá- 
rum : simíliter et argéntum in álias 
mensas argénteas.'" Ad fuscínulas 5: 

"quoque, et phíalas, et thuríbula ex 
> auro puríssimo, et leünculos aüreos, 
| pro qualitáte mensüræ pondus dis- 

tríbuit in leünculum et leünculum. 
Simíliter et in leónes argénteos di- 
vérsum argénti pondus separávit.. .... à. 
18 Altári autem, in quo adolétur in- 
cénsum, aurum puríssimum dedit : 
ut ex ipso fieret similitiüdo quadrig:e ? ee 5.77 
chérubim, extendéntium alas, et ve- 
lántium arcam foderis Dómini. 
. ? Omnia, inquit, venérunt scripta satomoni 

manu Dómini ad me, ut intelligerem | tempii 
"wnivérsa ópera exempláris. ?? Dixit "^" ̂""^* 
“quoque David Salomóni filio suo : 1 par. ss 11. 

liriliter age, et confortáre, et fac: "^^^ 
timeas, et ne páveas : Dóminus, ,. ,,, 

nim Deus meus tecum erit, et non nex. 51, 6. 
"dimittet te, nec derelínquet, donec 
perfícias omne opus ministérii do- 
mus Dómini. ?! Ecce divisiónes sa- 
erdétum et Levitárum in omne 

jistérium domus Dómini assistunt 
bi, et paráti sunt, et novérunt tam 

“principes quam pópulus fácere ómnia 
ræcépta tua. 
XXIX. ' Locutüsque est David operam a 

ex ad omnem ecclésiam : Salomó- "peut 
n filium meum unum  elégit 
"Deus, adhuc püerum et tenéllum : ; pur. 22, 5. 
“opus namque grande est, neque 

hómini præparätur habitátio, 

tpe ec ACE AUS x PO memet 

E 4 

{ΕΠ 

ni 

chandelier et des lampes. De méme 
aussi pour les chandeliers d'argent et 
Fe leurs lampes, il remit le poids de 
‘argent, selon la diversité de leur me- 
sure. ‘© I] donna encore l'or pour les 
tables de proposition, selon la diversité 
des tables, et également de l'argent, 
pour les autres tables d'argent. '* De 
plus, pour les fourchettes, les fioles, 
es encensoirs d'un or trés pur, et 
pour les petits lions, il distribua le 
poids pour chaque petit lion, selon la 
grandeur de leur mesure. De méme 
aussi pour les lions d'argent, il mit 
à part un poids d'argent différent. 
'$ Mais pour l'autel sur lequel se brûle 
le parfum, il donna de l'or trés pur, 
pour qu'on en fitune représentation du 
quadrige et des chérubins, étendant 
leurs ailes et couvrant l'arche de l'al- 
liance du Seigneur. 

19 > Toutes ces choses, dit David, 
me sont venues écrites de la main du 
Seigneur, afin que je comprisse tous 
les ouvrages de ce modèle ». ?? David 
dit encore à Salomon, son fils : « Agis 
courageusement, fortifie-toi, et fais; 
ne crains point et ne t'épouvante pas; 
car le Seigneur mon Dieu sera avec 
toi : il ne te laissera et ne t'abandon- 
nera point que tu n'aies achevé tous 
les ouvrages pour le service de la 
maison du Seigneur. ?' Voilà la divi- 
sion des prétres et des Lévites, lesquels 
sont auprés de toi pour tous les servi- 
ces de la maison du Seigneur; ils sont 
réts, etils savent accomplir tes ordres, 
es princes aussi bien que le peuple ». 
XXIX. Ensuite David, le roi, dit à 

toute l'assemblée : « Dieu a choisi uni- 
quement Salomon, mon fils, encore 
jeune et délicat, quoique l'œuvre soit 
grande; car ce n'est pas pour un 
homme que se prépare cette habita- 

ὃ. Les tables de proposition. Voir la figure de 
Rois, vm, 41. t. 1 p. 64 
τ. Les fourchettes. Voir la figure de I Rois, τι. 13. 

— Pour chaque... littéralement et par hébraisme 
our un lion et un lion. S. Jérôme a lu ici dans 
 Thébreu kefir au lieu de kef/ór, > coupe », que porte 
16 texte actuel; car dans 1 Esdras, 1, 10 et vir, 27, 

ἃ rendu ce méme mot kefór par coupe. D'après 
plusieurs commentateurs, kefór signitie un vase 

ni d'un couvercle. Si la leçon lion était la vraie, 
mot | ire signifier un poids en forme de lion, 
on donnait aux poids en Orient la forme de lions 
"autres animaux. Voir la note sur Josué, xxiv, 32. 
Lautel sur lequel se brüle le parfum. Voir la 

e sur HI Rois, vu, 48, et la figure de II Paralipo- 
nes, Iv, 19. — quadrige et des chérubins. Les 
ducteurs de la Vulgate donnent généralement 

pour antécédent à chérubins le mot quadrige; mais 
6 texte hébreu 8'ל oppose entierement. C'est pour 

iter celle faute que nous avons ajouté et en ita- 
iique. — Dieu est souvent représente, dans la Bible, 

41 . 
£ E 

E. 

porté sur un char que conduisent des animaux ailés. 
— Les chérubins sont considérés comme portant le 
Seigneur et c'est d'une maniere figurée qu'ils sont 
appelés son char. 

19. Toutes ees choses... me sont venues écrites de la 
main du Seigneur. « Comme s'il voulait dire que. 
pendant une exlase, dans une révélation, la main de 
Dieu étant sur lui, il avait vu comme tracé à ses 
yeux,et y avait compris, par une lumiére surnaturelle, 
tout l'ouvrage... D'autres veulent qu'il ait recu la 
description du temple de la main de Samuel. ou du 
prophète Nathan ».(Dom Calmet. zx loc., p. 216). 

XXIX. 4. Encore jeune et délicat. Salomon, quoi- 
que ayant environ vingt-deux ans, était jeune par 
rapport à David, et par rapport à un travail qui exi- 
geait tous les secours de la nature, de l'art, du savoir, 
de la prudence. et d'une grande expérience. — Ha- 
bitation. Le mot hébreu biráh est un mot d'origine 
perse qui signifie « forteresse ». Voir l'Introduction 
aux Livres des Paralipomènes, p. 2. 
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LL. Acta Regum (EC. X—IHE €. XXXVII). — £^ Ck). David eztrema monita C XX VIH- 

ἢ κυρίῳ dec. ? Κατὰ πᾶσαν τὴν δύναμιν 

ἡτοίμακα εἰς οἶκον ϑεοῦ μου χρυσίον, ἀργύ- 

ριον, χαλκὸν, σίδηρον, ξύλα, λίϑους goat. 

καὶ πληρώσεως λίϑους πολυτελεῖς καὶ ποι- 

χίλους, καὶ πώντα λίϑον τίμιον, καὶ πάριον 
πολύν. ? Καὶ ἔτι ἐν τῷ εὐδοκῆσαί μὲ ἐν 
οἴχω Oso? μου, ἔστι μοι ὃ περιπεποίημαι 

χουσίον καὶ ὠργύριον, καὶ ἰδοὺ δέδωκα εἰς 
οἶκον ϑεοῦ μου εἰς ὕνψνος, ἐχτὸς ὧν ἡτοίμακα 

εἰς τὸν οἶκον τῶν ἁγίων, *' τριςχίλια τά- 
λαντα χρυσίου τοῦ ἐκ Σουφὶρ, καὶ tnraxic- 

χίλια τάλαντα ἀργυρίου δοχίμου, ἔξαλειφῆναι 

ἐν αὐτοῖς τοὺς τοίχους τοῦ ἱεροῦ, Ÿ εἰς τὸ 

χρυσίον τῷ χρυσίῳ, καὶ εἰς τὸ ἀργύριον τῷ 

ἀργυρίῳ, καὶ εἰς πᾶν ἔργον διὰ χειρὸς τῶν 

τεχνιτῶν. Καὶ τίς ὃ προϑυμούμενος πλη- 
ρῶσαι τὰς χεῖρας αὐτοῦ σήμερον κυρίῳ; 

ὃ Καὶ προεϑυμήϑησαν ἄρχοντες πατριῶν, 
καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, καὶ 1 

χιλίαρχοι καὶ οἵ ἑκατόνταρχοι, καὶ οἱ προ- 

01070 τῶν ἔργων, καὶ οἱ οἰκοδόμοι τοῦ βασι- 

λέως. " Καὶ ἔδωκαν εἰς và 800 τοῖ οἴχου 
κυρίου χουσίου τάλαντα πεντακιςχίλια, καὶ 
χουσοῦς μυρίους, καὶ ἀργυρίου ταλάντων 

déxa χιλιάδας, καὶ χαλκοῦ τάλαντα μύρια 
χτακιςχίλια, καὶ σιδήρου ταλάντων χιλιάδας 

2000 ὃ Καὶ οἷς εὐρέϑη παρ᾽ αὐτοῖς λίϑος, 
ἔδωχαν εἰς τὰς ἀποϑήκας οἴκου κυρίου διὰ 
χειρὸς Ἰειὴλ τοῦ Γηδσωνί. " Καὶ εὐφράνθη 
₪ λαὸς ὑπὲρ τοῦ προϑυμηϑῆναι, ὅτι ἐν καρ- 
die πλήρει προεϑυμήϑησαν τῷ κυρίω. Καὶ 
Zlavid ὃ βασιλεὺς εὐφράνϑη μεγάλως. 

2.F: (in) Ke ἐγὼ κατὰ π. Ἐ: τὸ χρυσ. εἷς 
χονσίον, καὶ τὸ dy. εἰς ἀργύριον, καὶ τὸν y. εἷς 
χαλκόν, x. τὸν 000. εἷς σίδηρον, καὶ 5. εἰς ξύλα, καὶ 
λίϑος ὄνυχος xtA. AB': eodu (X: oou). B': IT. 
πολύ. 3. A* (a. all. οἶκον) τὸν. F: ἡτοίμασα. ἘΣ 
(pro τῶν dy.) τὸν ἅγιον. 4. AB!: «Σουφεὶρ. Bi: 

À: ἐξαλειφϑῆναι. 5. A!B!* εἰς τὸ yovo.סאו ווסט  
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πᾶν ἔργ. AB'* (a. reyv.) τῶν, 6. Al: προεϑν 
ϑησαν (-u59. AB et. A! infra pluries). AT 
deg.) τῶν. AEF: (l. οἰκοδόμοι) οἰκονόμοι. ὃ 
εὑρέϑησαν... λίϑοι. Δ: Tegowri. 9. A: ηὐφράᾶν | 
(bis). 

2. Septante : « selon tout (mon) pouvoir j'ai pré- 
paré pour la maison de mon Dieu l'or, l'argent, l'ai- 
rain, le fer, les bois, les pierres Soam et immenses, 
les pierres précieuses et multicolores et toute pierre 
précieuse et beaucoup (de pierre) de Paros ». 

» Que les ouvrages soient faits d'or et d'argent 
manque dans les Septante. — Et sí quelqu'un fait 
spontanément une offrande, qu'il remplisse sa main 
aujourd'hui, et qu'il offre ce qu'il voudra au Sei- 
gneur. Septante : « et qui se hátera de remplir ses 

mains aujourd'hui pour 16 Seigneur? * 3 
6. Le promirent. Septante : « se háterent », — / 

les intendants des possessions du roit. Septante : « € 
les chefs des travaux etles architectes du roi ». 

7. Et dir mille solides. Hébreu : « dix mille 
ques », Septante : « et dix mille pièces d'or ». 

9, Parce qu'il les offrait de tout cœur au Seigneur 
Septante : > parce qu'ils se háterent avec plénitud 
de cœur (le cœur débordant de générosité) au 6 
gueur ». 
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 NK.Les Rois ז) P. \ 11 P. XXXVI).— t (4). Derniers avis et mort de David (XXVIII-XXIX). 

ed Deo.? Ego autem totis víribus Ῥαν. 33, 14 

meis præparävi impénsas domus Dei 

— mei : aurum ad vasa aürea et argén- 
tum in argéntea, æs in nea, ferrum 

“in férrea, ligna ad lígnea : et lápides 

 onychinos, etquasi stibinos, et diver- 

- sorum colórum, omnémque pretió- 

»sum lápidem, et marmor Párium 

— abundantissime : 501 super haec, quae 
. óbtuli in domum Dei mei de pecülio 
meo aurum et argéntum, do in tem- 
plum Dei mei, excéptis his, quz 
præparävi in ædem sanctam. * Tria 

millia talénta auri de auro Ophir : 3 πες. 9, 95. 

et septem millia talentórum argénti 

probatissimi, ad deaurándos paríetes 
templi. * Et ubicimque opus est 
aurum de auro, et ubicámque opus 
est argéntum de argénto, ópera fiant 

per manusartíficum : et si quissponte 
ert, impleat manum suam hódie, 

ófferat quod volüerit Dómino. 
= 5 Polliciti sunt itaque principes fa- 
diliärum, et próceres tribuum Israel, 

tribüni quoque, et centuriónes, et 
rincipes possessiónum regis. 7 De- ! *** % * 

ntque in ópera domus Dei auri 
1lénta quinque míllia, et sólidos de- ; 5 69. 

eem míllia : argénti talénta decem 
illia et æris talénta decem et octo 
illia : ferri quoque centum mil- 
talentórum. ὃ Et apud quem- 

“ümque invénti sunt lápides, dedé- 
runt in thesaüros domus Dómini, 
per manum Jáhiel Gersonítis. 
— ? Lætatüsque est pópulus, cum rtr 

Οἷα sponte promítterent:quiacorde Τὸ 
o offerébant ea Dómino : sed et; pu. 9", « 

; David rex lzetátus est gaüdio magno. 

Ex. 35, 21. 

Ex.35,5; 
25, 2, 

Liberali- 
tas populi. 

Ex. 35, 27. 
1 Par. ?7, 20 ; 

23, 8 ; 26, 21. 

SO ב 
1 "ow 

ym 

tion, mais pour Dieu.? Pour moi, j'ai pré- 
paré de toutes mes forces les dépenses 
dela maison de mon Dieu; l'or pour 
les vases d'or, l'argent pour les vases 
d'argent, l'airain pour ceux d'airain, 
le fer pour ceux de fer, le bois pour 
ceux de bois, des pierres d'onyx, 
d'autres semblables à l’antimoine. 
d'autres de diverses couleurs, eníin 
toute sorte de pierres précieuses, et du 
marbre de Paros en trés grande quan- 
tité. * Et par-dessus ces choses que 
jai offertes pour la maison de mon 
Dieu, je donne de mon propre bien de 
l'or et del'argent pour le temple de 
mon Dieu, outre ce que j'ai préparé 
pour son sanctuaire : * trois mille ta- 
lents d'or, de l'or d'Ophir, et sept mille 
talents d'argent trés pur, pour en 
revétir les murailles du temple. * Et 
partout où il est besoin d'or et partout 
où il est besoin d'argent que les ou- 
vrages soient faits d'or et d'argent par 
les mains des ouvriers; et si quelqu'un 
fait spontanément une offrande, qu'il 
remplisse sa main aujourd'hui, et qu'il 
offre ce qu'il voudra au Seigneur ». 

$ C'est pourquoi les princes des fa- 
milles et les grands des tribus d'Israël 
le promirent, ainsi que les tribuns, les 
centurions et les intendants des pos- 
sessions du roi. 7 Et ils donnèrent pour 
les ouvrages de la maison de Dieu cinq 
mille talents d'or et dix mille solides, 
dix mille talents d'argent, dix-huit 
mille talents d'airain, ainsi que cent 
mille talents de fer. * De méme tous 
ceux chez qui on trouva des pierres 
précieuses les donnérent pour le trésor 
de la maison du Seigneur, par l'entre- 
mise de Jahiel, le Gersonite. 

? Et le peuple se livra à l'allégresse 
en promettant spontanément ses of- 
frandes, parce qu'il les offrait de tout 
cœur au Seigneur; et aussi David, le 
roi, se réjouit d'une grande joie. 

x Antimoine. Le mot hébreu signifie une espéce 
| de noir avec lequel les femmes d'Orient se peignent 

les yeux. Cf. IV Rois, 1x, 39. — Marbre de Paros. S. 16- 
| Tóme traduit ainsi les mots pierres blanches, dont 
| parle l'original. 

3. Ce que j'ai préparé pour son sanctuaire. Voir 
plus haut la note sur xxt, 44. 

4. Trois mille talents d'or, c'est-à-dire 395.500.000 de 
francs. — Or dOphir signifie or d'excellente 
qualité. — Sept mille talents d'argent, ou 51.350.000 

5 francs. — Trés pur, littéralement très éprouvé 
le feu. — Pour en revêtir. Voir la note sur ΠῚ 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

c 

Rois, vi, 20. 
5. Qu'il remplisse sa main. Noir la note sur 

Nombres, ut, 3. 
1. Solides. Le solide, dans l'hébreu, estla monnaie 

perse appelée darique, qui eut cours apres la capti- 
vité. Il est employé ici par anticipation parce que 
Esdras, l'auteur des Paralipomenes, écrivait sous la 
domination perse. La darique était la soixantième 
partie de la mine babylonienne et pesait 8 gr. 40. Sa 
valeur est inceriaine, Plancton l'évalue à 25 francs. 
Voir la figure de 11 Esdras, vu, 70. — Talents d'ai- 
rain... talents de fer. Valeur inconnue. 

10 
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LL. Acta Regum (EC. \- - 11 C. XX XVI). — (4). David ertrema monita CXXVII-XXIX).- 

10 Καὶ εὐλόγησεν ὃ βασιλεὺς Aavid τὸν 
χύριον ἐνώπιον τῆς ἐχκλησίας, λέγων" Εὐλο- 

^ , € € ᾿ 2 * 6 ^ 

γητὸς εἶ, κύριε ὃ 0606 ᾿Ισραὴλ, ὃ πατὴρ 
ἡμῶν, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 

΄ 

 , QUE, ἡ μεγαλωσύνη, καὶ ἡ δύναμιςאט ,200 1
καὶ, τὸ καύχημα, καὶ ἡ νίκη, καὶ ἡ 1006 
Ὅτι Gv πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς δεσπόζεις" ἀπὸ προςώπου GOV τα- 

- » » 

0006700 πᾶς βασιλεὺς καὶ 5006. "" Παρὰ 
- € - ^ 6 , ^ , » 

σοῦ 0 πλοῦτος καὶ ἡ δόξα, OÙ πάντων ἄρ- 
HEC, κύριε, ὃ ἄρχων πάσης ἀρχῆς, καὶ ἐν 
χειοί σου ἰσχὺς καὶ δυναστεία, καὶ ἐν χειρί 
σου, παντοχράτωρ, μεγαλῦναι καὶ κατισχῦ- 

^ , 43 M - Hd >. 

σαι τὼ πάντα. Καὶ νῦν, κύριε, ἔξομο- 
λογούμεϑιαά σοι, καὶ αἰνοῦμεν τὸ ὄνομα τῆς 
καυχήσεώς σου. "᾽ Καὶ τίς εἰμι ἐγο), καὶ τίς 
ó λαός μου, ὅτι ἰσχύσαμεν προϑυμηϑῆναί 
σοι χατὰ ταῦτα; Ὅτι σὰ τὰ πάντα, καὶ ἐκ 

E - , , 45 0 , , 

Tur σῶν δεδώκαμέν σοι. Ort. πάροικοί 
ἔσμεν ἐναντίον σου, καὶ παροιχοῦντες, «ἧς 

πάντες οἱ πατέρες ἡμῶν. Ὡς σκιὰ αἱ ἡμέ- 
our ἡμῶν ἐπὶ γῆς, καὶ ovx ἔστιν ὑπομονή. 
46 , c es. 6 - ^ P \ - 

Κύριε ὁ Ot0c ἡμῶν, πρὸς πᾶν τὸ πλη- 

Soc τοῦτο ὃ ἡτοίμακα οἰκοδομηϑῆναι οἷ- ς ἀνθ ΠΑ 
 , כ , - € , כ -

xov τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίω σου, ἐκ χειρός σου 
Ἁ - » , 

ἐστὶ, καὶ σοὶ τὸ πάντα. "1 Kai ἔγνων, κύ- 
0 ^ 6 ? 1 , M 

ous, ὅτι où εἶ ὃ ἐτάζων καρδίας, καὶ δι- 
 ,  Et ofא < 1

χκαιοσύνην ἀγαπᾷς" ἐν ἁπλότητι καρδίας προ- 
εϑυμήϑην ταῦτα πάντα, καὶ νῦν τὸν λαόν 

H € ! Tt. 2 ? , 
σου τὸν εὑρεϑέντα ὧδε εἶδον ἐν εὐφοοσύ- 

ἢ 18 , c ^ 
V7 v sé nt Mii σοι. : Κύριε ὁ ϑεὸς 

* ^ à - 

1000006, καὶ Iouux, καὶ IooonA τῶν πατέ- 
ρων ἡμῶν, φύλαξον ταῦτα ἐν διανοία καρ- 
δίας λαοῦ σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ χατεύϑυνον 
τὰς καρδίας αὐτῶν πρός σε. '? Καὶ Σαλω- 

4 — «^ ^ , > ^ - 

μαν τῷ υἱῷ μου δὸς καρδίαν ἀγαϑὴν ποιεῖν 
τὰς ἐντολάς σου, καὶ τὰ μαρτύριώ σου, καὶ τὰ 

11. Β΄: (I. σοὶ) σὺ, F: (pro ἰσχὺς) téouoioyn- 

σις (E: ἐξομολόγησις καὶ καὶ ἰσχύς). 12. Fi (p. 
δόξα) ix πιροςτώπα ou. Al: δυναστία. AET (a. σταν-- 

toxe.) ἔλεος. 14. A!EB': λαοῖς os. F: σά ἐστι τὰ. 

-b» ὍΣ niens ^ 
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v. 16. Ῥ אוה 

D!* 2x. 15. Bl: κατοικοῦντες. F: σχιαὶ. At a. 
τῆς. 16. A!* πᾶν. F4 (p. χειρὸς) ydg. 17. 
σιάσϑην... ἑκοσιασϑέντα, 18. AT Cult.) καὶ. 

i 

10, Et il bénit. Septante : > 6116 roi David bénit ». 
— Seigneur Dieu d'Israël. Septante : « béni es-tu, Sei- 
perti cy d'Israël notre pere, toujours età jamais ». 

. Toul... est à vous. Septante : > tudomines sur 
—— », — A vous, Seigneur, est le régne, et c'est 
vous qui étesau-dessus de tous les princes. Septante : 
: en ta présence se troublera tout roi et toute na- 
ion ». 

12. A. vous les richesses el à vous la gloire. & 
tante : « de vous (viennent) les richesses et de vou 
la gloire ». — En votre maison. Septante : > en voir 
main >. — En votre main la grandeur et l'em, pin 
sur toutes choses. Septante : > et dans ta main, Tou! 
Puissant, exalte et fortifie toutes choses ». 5 

16. Toutes ces richesses. Septante : « toute c 
multitude ». 
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" vérsa multitüdine, et ait : Benedíctus 

es Dómine Deus Israel, patris nostri, 
“ab ætérno in ætérnum. '' Tua est 

. Dómine magnificéntia, et poténtia, 
met glória, atque victéria : et tibi 
= aus : euncta enim quæ in ccelo sunt, 
- et in terra, tua sunt : tuum Dómine 

- regnum, et tu es super omnes prin- 

cipes. 13 Tuæ divitiæ, et tua est? Par. so, 6. 
glória : tu domináris ómnium, in 
manu tua virtus et poténtia : in 
manu tua magnitüdo, et impérium 
ómnium. 

'3 Nune ígitur Deus noster confi- 

inelytum. '* Quis ego, et quis pópu- 
lus meus, ut possímus hæc tibi uni- 
vérsa promittere? tua sunt ómnia : 

quie de manu tua accépimus, dé- 
imus tibi. '* Peregríni enim sumus 
oram te, et ádvenz, sicut omnes 
tres nostri. Dies nostri quasi um- 
a super terram, et nulla est mora. 
* Dómine Deus noster. omnis h:ec 

pia, quam parávimus ut ædificaré- 
ür domus nómini sancto tuo, de 
nanu tua est et tua sunt ómnia. 

mnt psc 

. et simplicitátem diligas, unde 
“et ego in simplicitáte cordis mei 
Letus óbtuli univérsa hzc : et pópu- 
üm tuum, qui hic repértus est, vidi 
um ingénti 810010 tibi offérre do- 

a. 
-'5 Dómine Deus Abraham, et 

15880, et Israel, patrum nostrórum, 
istódi in ætérnum hane voluntátem 

"Hónem tui mens ista permáneat. 
Ὁ Salomóni quoque fílio meo da cor 
perféctum, ut custódiat mandáta tua, 

… ** Et benedíxit Dómino coram uni- £2nieum 

Deus 
bonorum 

témur tibi, et laudámus nomen tuum "22^ 

Lev. 25, 23. 
Ps. 35, 13. 
Sap. 2, 5. 

M Scio Deus meus quod probes cor- s πος. ss, 9. 
Ps. 7, 10, 

ordis eórum, et semper in venera- , ἐδ’ τ 

19 Et il bénit le Seigneur devant 
toute la multitude, et il dit : « Sei- 
gneur, Dieu d'Israël, notre père, vous 
êtes béni de siecleen siecle. !! A vous, 
Seigneur, est la magnificence, la puis- 
sance, la gloire et la victoire; à vous 
la louange; car tout ce qui est dans le 
ciel et sur la terre est à vous; à vous, 
Seigneur, est le règne, et c'est vous 
qui étes au-dessus de tous les princes. 
'? A vousles richesses et à vous la 
gloire; c'est vous qui dominez sur tou- 
tes les créatures : en votre main sont 
la force et la puissance; en votre main 
la grandeur et l'empire sur toutes 
choses. 

13 » Maintenant donc, ó notre Dieu, 
nous vous glorifions, et nous louons 
votre nom illustre. '' Qui suis-je, et 
qui est mon peuple pour que nous 
puissions vous offrir toutes ces choses? 
Tout est à vous, et c'est de votre main 
que nous avons reçu ce que nous vous 
avons donné; '* car nous sommes des 
voyageurs et des étrangers devant vous 
comme tous nos péres. Nos jours pas- 
sent comme l'ombre sur la terre, et 
rien ne les retient. '* Seigneur notre 
Dieu, toutes ces richesses que nous 
avons préparées pour bâtir une maison 
à votre saint nom sont de votre main, 
et à vous sont toutes choses. !7 Je sais, 
mon Dieu, que vous sondez les cœurs 
et que vous aimez la simplicité; c'est 
pourquoi, moi aussi, je vous ai offert 
toutes ces choses dans la simplicité de 
mon cœur, et plein d'allégresse; et 
votre peuple qui se trouve ici, je l'ai vu 
avec une grande joie vous offrir ses 
présents. 

 - Seigneur Dieu d'Abraham, d'Iג 18
8886 et d'Israël, nos pères, conservez 
éternellement cette volonté de leur 
cœur, et que toujours ce sentiment 
de vénération pour vous persévére. 
19 Donnez aussi à Salomon, mon fils, un 
cœur parfait, afin quil garde vos 

10. Il bénit le Seigneur. Bien qu'il n'ait pas eu la 
&loire de bâtir le temple, David eut le mérite de 
Tavoir préparé, d'en avoir fourni les plans et formé 

'trésor où Salomon devait trouver les sommes néces- 
s à la construction; voilà pourquoi il éprouve 6 
in de remercier Dieu, l'auteur de tout don. 

| 11. A vous, Seigneur, est le règne. David, le vrai 
ro théocratique selon le cœur de Dieu, lui rend 

| hommage de la puissance qu'il ne tient que de lui. 

14. Toutes ces choses, toutes les richesses prépa- 
rées en vue de la construction du temple. 

19. Un cœur parfait, qui soit à Dieu sans partage. 
— La maison. En hébreu biráh. C'est un mot que 
les Juifs emprunterentaux Perses, et qui ne se trouve 
que dans les livres écrits apres la captivité. Il signifie 
proprement forteresse, parce que le temple est le 
palais de Dieu, et comme sa citadelle. Voir la note 
sur 11 Esdras, n, 8. 
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HX. Acta Regum (8E €. \ --1 8 €. XXXVE).—1 (A). David eztrema monita CXXVIHI-XXEX). — 

προςτάγματά σου, καὶ TOU ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν 
τὴν κατασχευὴν τοῦ οἴχου σου. 

20 Καὶ εἶπε Auvid πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ" 
ἙΕὐλογήσατε χύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν. Καὶ &- 
λόγησε πᾶσα ἡ ἐκκλησία κύριον τὸν ϑεὸν 
τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ κάμψαντες τὰ yó- 
vara προζεχύνησαν χυρίω καὶ τῷ βασιλεῖ. 

% Y ^ =” 1 v , . 

?! Καὶ £9vos 210000 τῷ xvglo ϑυσίας, καὶ 
ἀνήνεγχεν ὁλοκαυτώματα τῷ 9 60 τῇ ἐπαύριον 
τῆς πρώτης ἡμέρας, μόσχους χιλίους, κριοὺς 
χιλίους, ἄρνας χιλίους, καὶ τὰς σπονδὰς αὐ- 

- y , » - M "S , 

τῶν, καὶ ϑυσίας eic ה doc παντὶ τῷ Togo. 

22 Καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἐναντίον τοῦ κυρίου 
ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ μετὰ χαρᾶς. Καὶ ἐβασί- ἡ τῇ ἡμέρᾳ μετὰ χαρᾶς. Κα 

^ M 

λευσαν 6% δευτέρου τὸν Σαλωμων viov Aavid, 
 + 4 - , כ , ,

xai ὄχρισαν αὐτὸν τῷ χυρίῳ εἰς βασιλέα καὶ 
 - M 600% εἰς ἱερωσύνην. 33 Καὶ 200108 Xaכ

λωμῶων ἐπὶ ϑρόνου Auvid τοῦ πατρὸς αὐὖὐ- 
τοῦ, καὶ εὐδοχήϑη, xol ὑπήκουσαν αὐτοῦ πᾶς 
Ἰσραήλ. 9 Οἱἄρχοντες, καὶ 01 δυνάσται, καὶ 

, €. 4 ^ - , - MJ 

πάντες υἱοὶ Aavid τοῦ βασιλέως τοῦ πατρὸς 
 כ - c , 2 - 25 K + כ ,

αὐτοῦ ὑπετάγησαν αὐτῷ. où ἐμεγά- 
LI 

Àvve κύριος τὸν Σαλωμὼν ἐπάνωθεν παν- 
τὸς ᾿Ισραὴλ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν βασι- 

, LAN 2 כ , 28 M 

λέως, © οὐκ ἐγένετο ἐπὶ παντὸς βασιλέως 

ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 

26 Kai Auvid υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ 
᾿Ισραὴλ 57 ἔτη τεσσαράκοντα" ἕν Χεβρων ἔτη 
t כר x v , 

ἑπτὼ, καὶ v "1500006 ἔτη τριακοντατρία. 
28 Καὶ ἐτελεύτησεν ἐν γήρᾳ καλῶ, πλήρης 
ε - , ^ י/ » ? , 

ἡμερῶν, πλούτῳ καὶ δόξῃ, x«i ἐβασίλευσε 

19. Ft (p. dyay-) καὶ τὸ oëxodouetr el (in f.) 
ἣν ἡτοίμασα. 90. Ft (p. Ev1.) δὴ. A*: (pro 
ἡμῶν) ὑμῶν. À: προς. TQ. κυρίῳ. 21. E: TQ λαῷ 
"Iog. 22. AB!* (a. κυρ.) τῶ. B'* ix deur. A!: Ze- 
du y. 23. Ft (p. 9eóve) אטו els βασιλέα. EF: 
ἀντὶ Aavid. A: ηὐδοχήϑη. AE: ὑπήκοσεν (FB!: 
ἐπήκοσαν, X: ἐπήκουσεν). 24. F: Ka oi ἄρχ. p: 
(1. πάντες) o£. A: vioi τῇ fao. À. πατρὸς. 2 25. AB!+ 
(P. ἐπάνωϑ.) ἐναντίον 7 ἐπάνωϑεν). EF: p. 
ἐπ᾽ αὐτὸν. F: ὡς dx ἐγ... + (in f.) ἐπάνω τὸ "To- 

jà. 20s. F: ἐπὶ πάντα ‘To. Kat αἱ καὶ μέραι ἃς 
ἐβασίλενσεν ἐπὶ (XT. πάντα) ᾿Ισραὴλ, τεσσαρ. ἔτη... 
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 +. 26. ק"זב ץמק

τεσσερ. EF+ (p. Xe.) iac 
γήρει. 

27. “Αἵ: 

28. AB': 

19. Et vos cérémonies, et qu'il les accomplisse 
tous; et qu'il. bátisse la maison dont j'ai préparé 
les dépenses. Septante : « et tes préceptes, et pour 
terminer la construction de ta maison ». 
A. Et ils immo t des victimes au Sei. 

ils lui offrirent. Septante : > et David fit 
fices au Seigneur, et il offrit ». 

ret 
es sacri- 

24. Et tous les fils du roi David donnérent la ma 
et se soumirentà Salomon, le roi. Septante : * 
les fils du roi David, son pere, lui furent soumis. 
2. Et il donna à son règne une gloire. Septa 

« et lui donna une gloire royale ». xj 
27. Et tous les jours pendant lesquels il régnai 1 

Israël furent manque dans les Seplante. 
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testimónia tua, et ceremónias tuas, et 
liciat univérsa : et ædificet ædem, 
eujus impénsas parávi. 

|. " Præcépitautem David univérsæ 
ecclésiæ : Benedícite Dómino Deo 
nostro. Et benedíxit omnis ecclésia 
Dómino Deo patrum suórum : et in- 

- elinavérunt se, et adoravérunt Deum, 
et deinde regem. ?! Immolaverünt- 

. que víctimas Dómino : et obtulérunt 
holocaüsta die sequénti, tauros mille, 
arietes mille, agnos mille, cum liba- 
minibus suis. et univérso ritu abun- 
dantissime in omnem Israel. ?? Et 

Oblata 
sacrificia, 

Lev. 23, 13. 

> eomedérunt, et bibérunt coram Dó- , ταν i. 5. 
mino in die illo cum grandi lætitia. j 5 5; 5; 
Et unxérunt secündo Salomónem fi- 
lium David. Unxérunt autem eum 
igo principem, et Sadoc in 

… 33 Seditque Sálomon super sólium 
Dómini, in regem pro David patre 

Unctus 
Salomon. 

nis Israel. ?* Sed et univérsi prín- ^5 
—gipes et poténtes et cuncti filii regis 
David dedérunt manum, et subjécti 
Tuérunt Salomóni regi. ?* Magnificá- 9 par. 1, 1. 
itergo Dóminus Salomónem super 
inem [Israel : et dedit illi glóriam 

13,5. 

im rex Israel. 
- ?$ [gitur David filius Isai regná- Me. 

“it super univérsum Israel. * Et 

 fuérunt quadraginta anni : in Hebron 5 5 * 
gnávit septem annis, et in Je- 

ilem annis trigínta tribus. ?* Et 
irtuus est in senectüte bona, ple- 
is diérum, et divitiis, et glória : et 

9, et cunctis plácuit : et páruit illi: par. 95, 5. 
Reg. 1, 33, 

ni, qualem nullus hábuit ante ; πες. 5, 13. 

js, quibus regnävit super Israel, , ₪ , τι. 

commandements, vos témoignages et 
vos cérémonies, et qu'il les accomplisse 
tous; et quil bátisse la maison dont 
j'ai préparé les dépenses ». 

20 Or David ordonna à toute l'as- 
semblée : « Bénissez le Seigneur notre 
Dieu ». Et toute lassemblée bénit 
le Seigneur Dieu de leurs pères; ils 
s'inclinerent, et ils adorèrent Dieu et 
ensuite le roi. ?! Et ils immolérent des 
victimes au Seigneur; et ils lui offri- 
rent des holocaustes le jour suivant : 
mille taureaux, mille béliers et mille 
agneaux, avec leurs libations, et en 
VOR aee tout le rite : il y en eut 
très abondamment pour tout Israël. 
33 Et ils mangèrent et burent devant le 
Seigneur en ce jour-là avec une grande 
allégresse. Et ils oignirent une se- 
conde fois Salomon. fils de David. Or, 
ils l'oignirent pour le Seigneur, comme 
prince, et Sadoc, comme pontife. 

?3 Ainsi Salomon s'assit sur le tróne 
du Seigneur, comme roi, à la place de 
David, son pére, et il plut à tous; et 
tout Israël lui obéit; ?* et tous les prin- 
ces mémes, les puissants, et tous les 
fils du roi David donnérent la main et 
se soumirent à Salomon, le roi. 25 Le 
Seigneur éleva donc Salomon sur tout 
Israël, et il donna à son règne une 
gloire telle que n'en eut avant lui au- 
cun roi d'Israël. 

26 Ainsi David, fils d'Isai, régna sur 
tout Israël; 37 et les jours pendant 
lesquels il régna sur Israël furent 
quarante années : il régna sept ans 
à Hébron, et à Jérusalem, trente- 
trois ans. 55 Et il mourut dans une 
heureuse vieillesse, plein de jours, 
et dans les richesses et dans la gloire; 

30. Ils s'inclinérent.et ils adorérent. L'acteextérieur 
adoration qu'on rendait à Dieu ne différait pas de 
ommage de respect qu'on rendait aux hommes, le 
ntiment intérieur seul pouvait les distinguer. 
4. Libations. Voir la figure dans Jérémie, 1, 16. 

22. Ils oignirent une seconde fois. Salomon avait 
600 l'onction royale de Sadocet de Nathan (III Rois, 

1, 34), légitimes représentants de Dieu ; cette seconde 
 9enetion signifie seulement la reconnaissance popu- 
aire. Voir la note ibid. 

23. Ainsi on s' assit. Ces événements, abrégés 
sont racontés avec plus de détails dans 111 Rois, 

IT. 

21. Les princes mêmes qui s'élaient révoltés. — 
Donnèrent la main, préterent un concours actif. 
. 95. Une gloire telle... Voir la note sur 111 Rois, tv, 

x 

. Sept ans et six mois, d’après II Rois, v, 5. 

Égyptiens s'inclinant et se prosternant devant le roi 

(Ÿ. 20). (D'après Maspero), 
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ἘΠ. Acta Regum (E €. 1] €. XXXVII). — Ὁ (a). Ungitur Salomon (I). 

Σαλωμὼν υἱὸς αὐτοῦ ὠντ᾽ αὐτοῦ. 35 Où δὲ 
λοιποὶ λύγοι τοῦ βασιλέως Aavid ot πρό- 
τεροι χαὶ οἱ ὕστεροι, γεγραμμένοι εἰσὶν ἐν 
λόγοις Σαμουὴλ τοῦ βλέποντος, καὶ ἐπὶ λό- 

vor Νάϑαν τοῦ προφήτου, καὶ ἐπὶ λόγων 
Γὰδ τοῦ βλέποντος, “ περὶ πάσης τῆς βα- 

σιλείας αὐτοῦ, καὶ τῆς δυναστείας αὐτοῦ, καὶ 
où καιροὶ οἱ ἐγένοντο ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ ἐπὶ τὸν 
ἸΙσραὴλ, καὶ ἐπὶ πάσας βασιλείας τῆς γῆς. 

7287 ΤῊ MT "PH $239 
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 :תִיָצְראָה תיִכָלִמִמ

 זוג ה אנא
AEYTEPON 

X. Καὶ ἐνίσχυσε Σαλωμὼν υἱὸς. Auvid 8 ἐπὶ 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ κύριος 0 ϑεὸς αὐ- 
τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν, εἰς 
ὕψος. 3 Καὶ εἶπε Σαλωμὼν. πρὸς πάντα 
Ἰσραὴλ, τοῖς χιλιάρ χοις καὶ τοῖς ἑκατοντάρ- 
χοις, καὶ τοῖς κριταῖς, καὶ πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν 
ἐναντίον ᾿Ισραηλ, τοῖς ἄρχουσι τῶν πατριῶν. 
, Καὶ ἐπορεύϑη Σαλωμὼν χαὶ πᾶσα 1 | ἐχχλη- 
σία εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν D ̓ἀβαὼν, οὗ ἐ ἐχεῖ 2v 
ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ ϑεοῦ, 3v i ἐποίη- 
σε Muÿons παῖς κυρίου ἐν τῇ ἐρ 7 
᾿Αλλὰ κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ ἀνήνεγκε Auvid 
en πόλεως Καριαϑιαρὶμ, ὃ ὅτι ἡ τοίμασεν αὖ- 
τῇ “]αυὶδ, ὅτι ἔπηξεν αὐτῇ לש ἐν ‘Ie- 
0 Kai τὸ ϑυσιαστήριον τὸ 
χαλκοῦν 0 ἐποίησε Βεσελεὴλ υἱὸς Οὐρίου, 

30. B'* χαὶ οἱ καιροὶ. F: x. τῶν καιρῶν τῶν δι ελ- 

ϑόντων. B! in f. addit. versum primum libri 
sequentis cum his leclionibus xereréoyvoer (|. 
καὶ ἐγνίσχ.)... ἐπὶ τῆς βασιλείας... ηὔξησεν (1. ἐμιε-- 
γάλ.). Subser. A: Παραλειπο μένων τῶν βασιλειῶν 

"Iioc a' τέλος. 
Inscr. Al: Παραλ. τῶν βασιλειῶν 1. 4 dE βασι- 

λέων "I. 8 AT). g': Παραλειπομένων 3. 2. EF+ (a. 

DD 3 
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 .v 4. אושב א"נב

- Log.) πιαντὸς. 3. AEF+ (p- ἐχκλη.) uer" "T 
. AEF: Καριαϑιαρείμι. A'B"* 21. ὅτι ἔπ. At 

σκηνὴν} david. AB!: (V. by) εἷς, E. 

E 

98. Dans une heureuse vieillesse, plein de jours. 
et dans les richesses et dans la gloire. Septante : 
« dans une belle vieillesse, comblé de jours, de ri- 
chesses et de gloire ». 

29. Or les actions de David, le roi. Septante : 
* mais les autres actions du roi David ». 

29-30. Septante : « sont écrites dans les paroles de 
Samuel le Yoyant, et sur les paroles de Nathan le 
rophète, et sur les paroles de Gad le Voyant, au su- 

Tot de tout son royaume, de sa puissance et des évé- 

nements qui arrivérent sur lui et sur Israël et 5 
tous les royaumes de la terre ». E. 

1. 2. Donna des ordres. Septante : > dit », — 
tribuns. Hébreu et septante : + aux chefs de fam 
Aux autres chefs, aux magistrats et aux princes di 
familles. Septante : « aux juges, et à tous les p 
ces devant Israel (d'Israël) ,aux princes des tribus», 

&. De Cariathiarim. Septante : > de la ville” 
Cariathiarim ». $3 
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EE. Les Rois (E IP. αὶ 1] P. XXXVII). — 2 (a). Sacre de Salomon (I). 

regnávit Sálomon filius ejus pro eo. et Salomon son fils régna en sa place. 
39 Or les actions de David, le roi, les 

premières et les dernières, sont écriles 
dans le Livre de Samuel, le Voyant. 
et dans le Livre de Nathan, le prophète, 
et dans le volume de Gad, le Voyant, 
30 et l’histoire de tout son règne, de 
sa force, et des temps qui ont passé de 
son vivant, soit en Israél, soit dans 
tous les royaumes de la terre. 

-  ?? Gesta autem David regis prióra, e«t 
“ét novissima, scripta sunt in Libro seripta. 
_Samuélis vidéntis, et in Libro Na- 
than prophétæ, atque in volümine 1 par. 21,9. 

- Gad vidéntis : ?? universíque regni 
> ejus, et fortitüdinis, et témporum, 
- qua transiérunt sub eo, sive in Is- 
= rael, sivein cunctis regnis terrárum. 

. LIBER SECUNDUS 

PARALIPOMENON 

| K. ! Confortátus est ergo Sálomon , =» 
us David in regno suo, et Dómi- cbe 
5 Deus ejus erat cum eo, et magni-,... , ,, 
ivit eum in excélsum. ? Præce- 3551 

5 Sálomon univérso Israéli, tri- j 5 7^ i7 
s, et centuriónibus, et dücibus, ; par. 25, 11. 

et judícibus omnis Israel. et princi- 
ibus familiárum E ?et ábiit eum | adi 

“univérsa multitudine in excélsum  €abaen. 
3ábaon, ubi erat tabernáculum fc- τ Par. 16, s». 
eris Dei, quod fecit Móyses fámulus ‘2x 50,2 

Dei in solitüdine. ὁ Arcam autem Dei 
"addüxerat David de Cariathíarim, in 

icum quem pr:eparáverat ei, et ubi 
rat illi tabernáculum, hoc est in 

SECOND LIVRE 
DES PARALIPOMENES 

1. ! Salomon, fils de David, fut donc 
affermi dans la royauté, et le Seigneur 
son Dieu était avec lui; et 76 Seigneur 
l'éleva trés haut. ? Et Salomon donna 
des ordres à tout Israël, aux tribuns, 
aux centurions, aux autres chefs, aux 

magistrats et aux princes des familles; 
3 et il s'en alla avec toute la multitude 
au haut lieu de Gabaon, où était le ta- 
bernacle de l'alliance de Dieu, que fit 
Moise, serviteur de Dieu, dansle désert. 
+ Quant à l'arche de Dieu, David l'avait 
amenée de Cariathiarim au lieu qu'il lui 
avait préparé, et où il lui avait dressé 
un tabernacle, c'est-à-dire à Jérusalem. 
* Mais l'autel d'airain qu'avait fait Bé- 
séléel, fils d'Uri, fils de Hur, était resté 

Le Livre de Samuel. 1] est possible, mais peu 
ble que l'auteur des Paralipomènes désigne sous 

ce nom nos deux premiers livres des Rois, selon 
1 dénomination recue chez les Juifs; mais il s'agit 
Plutôt d'un ouvrage historique écrit par Samuel, et 
Aujourd’hui perdu ainsi que le Livre de Nathan et 
le rolume de Gad. Sur les sources de l'auteur des 

1ralipoménes, voir l'Introduction. p. 2. 

90. Dans tous les royaumes de la terre, les 
aumes qui environnaient la Palestine. 

2» Règne de Salomon, I-IX. 

a) Sacre de Salomon, I. 

I. 2. A tout Israel, pour envoyer des représentants. 
3. Au haut lieu de Gabaon. Voir la figure et la 

note de ΠῚ Rois, ,זוז 2 et 4. 
4. Cariathiarim. Voir la note sur I Rois, vi, 21. — 

Un tabernacle fait sur le modele de l'ancieu. 
5. L'autel d'airain, fait de bois de sétim et recou- 

vert d'airain. Voir Exode, xxxvi, 1-2. — Là, c'est- 
à-dire à Gabaon. 
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ΕἸ, Acta Megum (E €. XII €. XXXWVI). — ? (a). Ungitur Salomon (D). 

υἱοῦ "Qo, 2867 ἣν ἔναντι τῆς σκηνῆς κυρίου, 
καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμων καὶ ἡ ἐκ- 
κλησία, ὃ χαὶ ἤνεγκε Σαλωμὼν ἐκεῖ ἐπὶ 

M , ^ - כ , , 

τὸ ϑυσιαστήριον TO χαλκοῦν ἐνώπιον κυρίου 
* - - \ » 2 ἐν כ Per Le 

τὸ £v τῇ σκηνῇ, καὶ ἤνεγκεν ἐπ᾽ αὐτῷ ὅλο- 
καύτωσιν χιλίαν. 

τῇ νυχτὶ ἐκείνη ὥφϑη ϑεὸς τῷ Σα-דל  
λωμὼν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Airnoo τί σοι δῶ. 
Καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸς τὸν ϑεόν Σὺ8  

ἐποίησας μετὰ 210000 τοῦ πατρός μου ἔλεος 

μέγα, καὶ ἐβασίλευσάς us ἀντ᾽ αὐτοῦ, xai 
γῦν, κύριε 0 9€0c, πιστωϑήτω δὴ τὸ ὄνομά 

M , «t Mכ *' ^  

cov ἐπὶ Zlavió τὸν πατέρα μου, ὅτι OÙ &fla- 
, , 2. \ ^ c 6 - - 

σίλευσάς μὲ ἐπὶ λαὸν πολὺν ὡς ὁ χοῦς τῆς 

γῆς.  "" N)v σοφίαν xai σύνεσιν δός μοι, 
, , > +? - - , 

καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου 
καὶ εἰςελεύσομαι, ὅτι τίς κρινεῖ τὸν λαόν 
σου τὸν μέγαν τοῦτον; 

!! Kal εἶπεν ó ϑεὸς πρὸς Σαλωμών" ty 9 
ὧν ἐγένετο τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ cov, καὶ οὐκ 
» , n , 2 +1 , 26: 

11500 πλοῦτον χρημάτων, οὐδὲ δόξαν, οὐ δὲ 
τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων, καὶ ἡμέρας πολ- 

^ 2 2 , LE 4 - , Aic οὐκ ἠτήσω, καὶ ἤτησας σεαυτῷ σοφίαν 
καὶ σύνεσιν, ὅπως κρίνης τὸν λαόν μου ἐφ᾽ ὃν 

  , , 2800125006 os ἐπ᾽ αὐτόν" "3 τὴν σοφίαν καὶכ , , כה ל 5-4 ב
τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι, καὶ πλοῦτον καὶ 
χρήματα, καὶ δόξαν δώσω σοι, ὡς οὐκ ἐγε- 

γήϑη ὅμοιός σοι £v τοῖς βασιλεῦσιν τοῖς 
ξμπροσϑέν σου, καὶ μετὼ σὲ οὐκ ἔσται οὗ- 
τως. 3 Καὶ ἦλϑε Σαλωμὼν ἐκ Βαμὰ 

- * 2 € A M , τῆς ev Γαβαὼν εἰς Ἱερουσαλὴμ πρὸ προςώ- 
που τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐβασί- 
λευσεν ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 

Kai συνήγαγε Σαλωμὼν ἅρματα καὶיי  
ἱππεῖς, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρα- 
xcix ἅρματα, καὶ δώδεκα χιλιώδες ἱππέων" 

5. AET (in f.) ὅλη. A: K. ἀνήνεγκεν ἐκεῖ Xa. 
A?* τῇ. EFT (p. σκηνῇ) τᾶ Μαρτυρία. A!: x. d»j- 
veyxer ἐπ᾿ αὐτοῦ. A*FB!: ἐπ᾽ αὐτὸ. 7. AB': I 
8. B': (l. Zw) ὃ 9. 9. AFB!* (p. πιστωϑ.) 9j. F 
(pro ὄν.) ῥῆμα. AB': À. nat. μον. B*: χνοῦς. 
11. A1* τὴν. AE: ἐβασίλευσας ἐπ᾽. 19. ΑἸΤ' (p- e 
σὺ (A? uncis incl.). 13. B': )1. Aeud) μαβὰ... 
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 +. 5. תינמי ןישב א"נב
 .v 11. התפב א"נב
 +. 12. שגד אלב אנ

τῆς ἐν "eg. AF: (pro πρὸ) ἀπὸ. B!* τῆς οἱ τοῦ 
14. EF: bra. ΑἹ: (1. ἑππέων) ἵππων. am 

6. Et. Salomon monta sur l'autel d'airain. Sep- 
use 2 et Salomon y offrit sur l'autel d'airain ». 

Qui peut Fa ger dignement ce peuple qui est 
2 et qui est si grand? Septante : « qui jugera 
cet immense peuple? » 

11. Des richesses. Septante : « les richesses ו 
cuniaires », E 

  Du haut lieu de Gabaon. Septante : > de Bamוב.
qui est en Gabaon ». 
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IE. Les Rois (I P. X—II P. XXXVII). — 2 (a). Sacre de Salomon CI). 

E Uri filii Hur, ibi erat coram taber- 
- máculo Dómini : quod etrequisivit Sá- 

- lomon. et omnis 66616818. © Ascendit- ? Res-5, + 
que Sálomon ad altáre æneum, co- 

—ram tabernáculo federis Dómini, 
- et óbtulit in eo mille hóstias. 
— . ? Eece autem in ipsa nocte appá- 
> ruit ei Deus, dicens : Póstula quod 
> vis, ut dem tibi. 5 Dixítque Sálomon 3 nee.» 5. 
Deo : Tu fecisti cum David patre 
meo misericórdiam magnam : et con- 
stituisti me regem pro eo. * Nunc 
ergo Dómine Deus impleátur sermo ? ?« 5 36; 

NERONE x 

Salomon 
sapientiam 

petit. 

> tuus, quem pollícitus es David patri ERE 5 
= meo : tu enim me fecisti regem super 
- pópulum tuum multum, qui tam in- 

numerábilis est, quam pulvis terræ. 
' Da mihi sapiéntiam et intelligén- Sr. $t. 
tiam, ut ingrédiar et egrédiar coram pet. 55, δ; 
pópulo tuo : quis enim potest hunc 
-pópulum tuum digne, qui tam gran- 
is est, judicáre? 

. !! Dixit autem Deus ad Salomó- cui peus 
nem : Quia hoc magis plácuit cordi ‘ivitias 
(tuo, et non postulásti divitias, et^ “*°* '* 

mas eórum qui te óderant, sed nec 

"dies vitæ plürimos : petísti autem 
"sapiéntiam et sciéntiam, ut judicáre 
po ssis pópulum meum, super quem 
| constitui te regem. '? Sapiéntia et 

ciéntia data sunt tibi : divitias au- 
6 n et substántiam et glóriam dabo 2 zs 15, s« 
iibi, ita ut nullus in régibus nec ante 

nec post te füerit símilis tui. 
Venit ergo Sálomon ab excélso 

'ábaon in Jerüsalem coram taberná- 3 2«e-  *5: 
6010 fcederis, et regnávit super Is- 

rael. 

—— " Congregavitque sibi currus et meis 
" equitatus. 
“équites, et facti sunt ei mille qua- 

ingénti currus, et duódecim míllia 

D 
Ὧν 

% 

aec ₪ rt Sheנפה  

D pe [^M " - 

τ 

là devant le tabernacle du Seigneur; et 
Salomon alla le chercher, lui et toute 
l'assemblée. * Et Salomon monta sur 
l'autel d'airain devant le tabernacle de 
l'alliance du Seigneur, et il y offrit mille 
hosties. 

T Or voilà qu en cette nuit méme Dieu 
lui apparut, disant : « Demande ce que 
tu veux que je te donne ». $ Alors Salo- 
mon dit à Dieu : « C'est vous qui avez 
fait une grande miséricorde à David, 
mon père, et qui m'avez établi roi à sa 
place. ? Maintenant donc, Seigneur 
Dieu, qu'elle s'accomplisse, la promesse 
que vous avez faite à David, mon 
père : car c'est vous qui m'avez établi 
roi sur votre peuple, qui est aussi in- 
nombrable que la poussiere de la terre. 
19 Donnez-moi de la sagesse et de l'in- 
telligence, enfin que j'entre et sorte de- 
vant votre peuple; car qui peut juger 
dignement ce peuple qui est vótre, et 
qui est si grand? » 

'' Alors Dieu répondit à Salomon : 
« Parce que cela a plu de préférence à 
ton cœur, et que tu ne m'as point de- 
mandé des richesses, ni des biens, ni 
de la gloire, ni les âmes de ceux qui te 
haissent, ni des jours de vie trés nom- 
breux; mais que tu as demandé de la 
sagesse el de la science, afin que tu 
puisses juger mon peuple sur lequel 
je t'ai établi roi : '* la sagesse et la 
science te sont données; et quant à des 
richesses, à des biens, à de la gloire, je 
ten donnerai de telle sorte, que nul 
parmi les rois, ni avant toi, ni aprés 

toi, n'aura été semblable à toi ». '? Sa- 
lomon vint donc du hautlieu de Gabaon 
à Jérusalem, devant le tabernacle d'al- 
liance, et il régna sur Israël. 

14 Et il rassembla des chars et des 
cavaliers; on lui disposa mille quatre 
cents chariots et douze mille cavaliers, 

E .ד Dieu lui apparut en songe, d’après ΠῚ Rois, 

2. 10. Afin que j'entre et sorte. v cette expression, 
la note sur 1 Hois, xxix, 6. — Juger. Voir la 

te sur ΠῚ Rois, nr, 9. 
+ 411. Les âmes, c’est-à-dire la vie de tes ennemis, 

r la détruire. 
49. Nul parmi ies rois... n'aura été semblable à 

der Ces promesses sont plus abrégées que dans III 
. tois, ni, 11-14; il n'y est pas question dela promesse 

faite par Dieu à Salomon de prolonger ses jours, ΠῚ 
10018, nt, 14. 

13. Haut lieu de Gabaon. Voir la note et la figure, 
t. II, p. 611. 

14. Des chars. Voir la note sur ΠῚ Rois, 1v, 30. — 
Les villes des quadriges. MI Rois, x, 26 porte « les 
villes fortitiées ». Nous voyons III Rois, xvi, 9, que la 
0 la cavalerie se trouvait à 11/6788 au temps 

Achab. 
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xal χατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσι τῶν ὡρμά- 
τῶν, χαὶ ὃ λαὺς μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν "e- 
θουσαλήμι. 15 Kol ἔϑηκεν ὃ βασιλεὺς τὸ 
εἰργύριον καὶ To χρυσίον ἐν “ερουσαλὴμ ες 
λίϑους, καὶ τὰς κέδρους ἐν τῇ Ιουδαίᾳ εἷς 
συχαμίνους τὸς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς Soc. 
τὸ Καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων Σαλωμὼν ἐξ Ai- 
γύπτου, καὶ ἢ τιμὴ τῶν Sunday τοῦ βασι- 
λέως πορεύεσϑαι, χαὶ ἠγόραζον, "Ἶ καὶ ἐνέ- 
βαινον καὶ ἐξῆγον ἔξ “Ἰἰγύπτου ἅρμα לש 
ἑξακοσίων ἀργυρίου, καὶ ἵππον πεντήκοντα 
χαὶ ἑκατὸν ἀργυρίου" xai οὕτω πᾶσι τοῖς 
βασιλεῦσι τῶν Χετταίων καὶ τοῖς βασιλεῦσι 
Συρίας, ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔφερον. 

Καὶ εἶπε Σαλωμων τοῦ οἰκοδομησαιוו.  
οἶχον τιῦ ὀνόματι κυρίου, καὶ οἶχον τῇ Bu- 
σιλείᾳ αὐτοῦ. 3 Καὶ συνήγαγε Σαλωμὼν 
ἑβδομήχοντα χιλιάδας ἀνδρῶν νωτοφύρων, 
x«i ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων ἕν τῷ 
ὄρει, καὶ οἱ ἐπιστάται ἐπ᾽ αὐτῶν τριςχίλιοι 
ἑξαχόσιοι. ? Καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν πρὸς 
Χιρὰμ βασιλέα Τύρου, λέγων" “Ὥς ἐποίησας 
μετὰ Zlavió τοῦ πατρύς μου, καὶ ἀπέστει- 
λας αὐτῷ D κέδρους τοῦ οἰκοδομῆσαι € ἑαυτῷ οἷ- 
xov χατοιχῆσαι ἐν αὐτῶ, * καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὁ 
υἱὸς αὐτοῦ οἰχοδομῶ οἶχον τῷ ὀνόματι κυ- 
olov ϑεοῦ μου, ἁγιάσαι αὐτὸν αὐτῷ, τοῦ ϑυ- 
μιᾷν ἀπέναντι αὐτοῦ ϑυμίαμα καὶ πρόϑεσιν 
διαπαντὸς, καὶ τοῦ ἀναφέρειν 0 
διαπαντὸς, τοπρωΐϊ καὶ τοδείλης, καὶ ἐν τοῖς 
σαββάτοις, καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις, καὶ ἐν 
ταῖς ξορταῖς τοῦ χυρίου ϑεοῦ ἡμῶν" εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦτο ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. ὃ Καὶ 6 oi- 
χοὸς ὃν Eye). οἰχοδομιὦ μέγας, ὅτι μέγας χύ- 
Quoc ὃ ϑεὸς ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς ϑεούς. 

Καὶ τίς ἰσχύσει οἰκοδομιῆσαι αὐτῷ οἶχον; " 
ὅτι ὁ οὐρανὸς xul ó ov Quvos τοῦ οὐρανοῦ 
οὐ φέρουσι τὴν δύξαν αὐτοῦ. Καὶ τίς ἐγὼ 

14. A!* (all) ἐν. 45. AB': τὸ zevo. x. τὸ ἀρ- 
yve. Ft. (p. κέδρ.) ἔδωκεν. cad ₪ que) τὰς. 
16. ₪: διπέων. A: τῶν (FB': r9) Zaiw. AB!* 
(a. $y6g.) καὶ. 17. A: K. ἀνέβαινον. E: (pro é£ax.) 
χιλίοις. Bl: x. irm. ἑκατὸν x. πεντήκ. doyvoío (hoc 
ἄργ. * AF). K. 210. Al: Fe99ator. A* (a. alt. Ba- 
a.) τοῖς. F: ἐξέφερον. --- 2. Et (a. Zui.) ὃ Ba- 
σιλεὺς. B!* γωτοφ. E: (pro de) ἐξ. 3. AB!': Χει- 
edu fere semper. AB”: τοῦ πατρός μον avri. 
B': (l. ἑαυτῷ) αὐτῷ. 4. A* (ἃ. υἱὸς) 6. F: (pro 
del.) ἑσπέρας. A: Lope Éogr. xvg. τὰ deu. A?* 
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 v. 16. bis 'ה םיקמב 'א
 .v.3 הפר א"נב ib. po'x אלב ץמק
 .v 5. אושב א"נב

1810. ὃ. AEB!* (a. ὁ 9.) κύριος. 6. A: ἐσχ. av 
oixod, olx. AB!: q. αὐτὰ τὴν 005- A ἐγὼ. 

44. Et prés du roi à Jérusalem. Septante : « et le 
τα (evint) avec le roi à Jérusalem ». 
15. Et les cédres. Septante : > et les cèdres dans la 

Judée ». 
16. On peut traduire l'hébreu etles Septante par : 

«c'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux, 
une caravane (Septante : le prix) de marchands du 

roi les allaient chercher par troupes à un prix 
(Septante : allaient et achetaient) ». 

I. 4. Ce verset appartient, dans l'hébreu, au echas 
"e precédent. i 

(H. 4, Que je désire bátir. Septante : « que je- 
bátis . 
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ἘΠ. Les Kois (E IP. X—II P. XXXVII). — 2 (5b!). Préparatifs du temple (II). 

équitum : et fecil eos esse in ürbibus 
quadrigárum, et cum rege in Jerü- 

—salem. '* Præbuitque rex argéntum 
et aurum in Jerásalem quasi lápides, ^ !* + 
et cedros quasi sycómoros, quz nas- 
cüntur in campéstribus multitüdine 

2 Par. 9, 27. 

- equi de Ægypto, et de Coa, a nego- 
| tiatóribus regis, qui ibant, et emé- 
bant prétio, !* quadrígam equórum 
sexcéntis nteis, et equum cen- 
tum quinquaginta : similiter de uni- 
vérsis regnis Hethzeórum, et a régi- 
bus Syriz, émptio celebrabátur. 

XX. ' Decrévit autem Sálomon + »'^ 
ædificäre domum nómini Dómini, et opi: 
palátium sibi. * Et numerávit sep- 
tuaginta millia virórum portántium 
 hümeris, et octogínta millia qui c:- 
d ápides in móntibus, præposi- s ze. 7, 1; 

0 eórum tria millia sexcéntos.  " ^ 
3 Misit quoque ad Hiram regem satomon 

, dicens : Sicut egísti cum David ** "raw 
atre meo, et misísti ei ligna cédrina 
ædificäret sibi domum, in qua et sx«. 5, 2. 
bitávit : * sic fac mecum, ut :edí- * "** * 1! 

1 domum nómini Dómini Dei 
101, ut cónsecrem eam ad adoléndum 

…incénsum coram illo, et fumigánda 
irómata, et ad propositiónem panum ,. ,, ; 36: 
empitérnam, et ad holocautómata, 35.390. ο 
nane, et véspere sábbatis quoque, — 

: neoméniis, et solemnitátibus Dó- 
ini Dei nostri in sempitérnum, 
ue mandáta sunt Israéli. * Domus 

“enim, quam :edificáre cüpio, magna 
est : magnus est enim Deus noster 
iper omnes deos. * Quis ergo pó- τς i γι. 

terit prævalére, ut ædificet ei dignam Det. 10, 17. 
domum ? si ccelum et coeli ceelórum s ne. 5, 97. 

ipere eum néqueunt : quantus ego 
im, ut possim ædificäre ei domum ? 

2 Par. 6, 7, 
10. 

2 Par. 5, 13. 

3 Reg. 10, 37. 

magna. '* Adducebántur autem ei ἡ Res: 75. 

3 Reg. 10, 29. 

et il les fit mettre dans les villes des 
uadriges, et prés du roi à Jérusalem. 

15. Etle roi rendit l'or et l'argent com- 
muns comme les pierres dans Jérusa- 
lem, et les cédres comme les sycomores 
qui croissent dans les plaines en grande 
quantité. !5 Mais les chevaux lui étaient 
amenés d'Egypte et de Coa par les mar- 
chands du roi, qui y allaientet les ache- 
taient, ‘7 un attelage de quatre chevaux, 
sixcentssicles d'argent,etun cheval,cent 
cinquante; et c'est ainsi que dans tous 
les royaumes des Héthéens, et par tous 
les rois de Syrie, la vente se pratiquait. 

  ' Salomon résolut de bâtir uneוא.
maison au nom du Seigneur, et un pa- 
lais pour lui.? Etil dénombra soixante- 
dix mille hommes portant des fardeaux 
sur les épaules, quatre-vingt mille pour 
tailler les pierres dans les montagnes, 
et leurs préposés, trois mille six cents. 

5 Il envoya aussi vers Hiram, roi de 
Tyr, disant : « Comme vous avez agi 
avec David, mon père, et comme vous 
lui avez envoyé des bois de cédre pour 
bâtir une maison dans laquelle il a ha- 
bité, * ainsi faites avec moi, afin que je 
bâtisse une maison au nom du Seigneur 
mon Dieu, et que [6 la consacre à brûler 
de l'encens devant lui, à consumer des 
aromates, à une exposition des pains 
perpétuelle, à des holocaustes le matin 
et le soir, ainsi qu'aux sabbats, aux 
néoménies et aux solennités du Seigneur 
notre Dieu à jamais; lesquelles choses 
ont été ordonnées à Israel. Car la 
maison que je désire bàtir est grande, 
parce que notre Dieu est grand au-des- 
sus de tous les dieux. * Qui pourra donc 
étre capable de lui bàtir une maison di- 
gne de lui? Si le ciel et les cieux des 
cieux ne peuvent le contenir, qui suis-je. 
moi, pour pouvoir lui bátir une maison? 

Xa ZT ol ΣΝ ΠΏ 840 22 

ΠῚ 
— δι Les sycomores à figues. Voir la note sur Luc, 
5 4. — Les plaines des Philistins, la Séphéla. 
Voir la note sur Josué, 1x, 1. 
16. Coa. Voir la note sur IIT Rois, x, 28. 

41. Un attelage... Voir la note sur ΠῚ Rois, x, 29. 

δὴ Construction du temple, II-IV. 

Ouvriers égyptiens portant des fardeaux (y. 2). (D'après Wilkinson). 

51) Préparatifs, IL. 
> I. 3. Tyr. Voir la note sur II Rois, xxiv, 1. — 
Disant..... Dans ΠῚ Hois, v, 3, Salomon expose les mo- 
tifs pour lesquels David ne put construire le temple. 

4. Consumer des aromates selon les prescriptions 
d'Exode, xxv. 6. — Holocaustes. Voir Lévitique, 1, 
2. — Néoménies. Voir IV Rois, 1v, 93. 
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οἰχοδομῶν αὐτῷ οἶχον; ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τοῦ Ov- 
jur κατέναντι αὐτοῦ. 1 Καὶ νῦν ἀπόστει- 
λόν μοι ἄνδρα σοφὸν καὶ εἰδότα τοῦ τιοιῆσαι 
ἐν τῷ χρυσίω, x«l ἐν τῷ ἀργυρίῳ, καὶ ἐν 
τῷ χαλκῷ, καὶ ἐν τῷ σιδήρῳ, καὶ ἐν τῇ πορ- 
φύρᾳ, καὶ ἐν τῷ xoxxlvo, καὶ ἐν τῇ ὑακίνϑῳ, 
καὶ ἐπιστάμενον γλύψαι γλυφὴν μετὰ τῶν 
σοφῶν τῶν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν ᾿Ιούδᾳ καὶ ἐν Ἵε- 
οουσαλὴμ, ἃ ἡτοίμασε Aavid ὃ πατήρ μου. 
5 Καὶ ἀπύστειλόν μοι ξύλα κέδρινα καὶ ἀρ- 
χεύϑινα καὶ πεύχινα ἐκ τοῦ «Τιβάνου, ὅτι 
ἐγὼ οἶδα ὡς οἱ δοῦλοί σου οἴδασι κόπτειν 
ξύλα ἐκ τοῦ “ιβάνου. Kai ido) οἱ παῖδές 

σου μετὰὼ τῶν παίδων μου ὃ πορεύσονται 
ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰς πλῆϑος, ὅτι ὃ ol- 
xoc ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας καὶ ἔνδοξος. 
'? Καὶ ἰδοὺ τοῖς ἐργαζομένοις, τοῖς χό- 
πτουσι ξύλα, εἰς βούματα δέδωκα σῖτον εἰς 
δόματα τοῖς παισί σου χόρων πυροῦ εἴκοσι 
χιλιάδας, καὶ κριϑῶν κόρων εἴκοσι χιλιά- 
δας, καὶ οἴνου μέτρων εἴχοσι χιλιάδας, καὶ 

ἐλαίου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας. 
" Καὶ εἶπε Χιρὰμ βασιλεὺς Τύρου ἐν 

γραφῇ, καὶ ἀπέστειλε πρὸς “αλωμώὼν, λέ- 
γων Ἔν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν λαὸν αὐ- 
τοῦ, ἔδωκέ σε ἐπ᾿ αὐτοὺς βασιλέα. 13 Καὶ 
ibus Χιράμ' Εὐλογητὸς κύριος 0 ϑεὺς "Io- 
par}, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, 
ὃς ἔδωκε τῷ Avid τῷ βασιλεῖ υἱὸν σοφὸν, 
xui ἐπιστάμενον ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν, ὃς 
οἰκοδομήσει οἶκον τῷ κυρίῳ καὶ οἶχον τὴ βα- 
σιλείᾳ αὐτοῦ. 13 Καὶ νῦν ἀπέστειλά σοι 
ἄνδρα σοφὸν xai εἰδότα σύνεσιν, ו TOY 
πατέρα μου, “ἢ μήτηρ αὐτοῦ ino Ovya- 
τέρων Av, καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύ- 
θιος, εἰδότα ποιῆσαι ἐν χρυσίῳ x«i ἐν ἀρ- 
γυρίῳ, καὶ ἐν χαλχῷ καὶ ἐν σιδὴη ἤρῳ, καὶ 
ἐν λίϑοις, καὶ ξύλοις, καὶ ὑφαίνειν ἐν τῇ 
πορφύρᾳ καὶ ἐν τῇ ὑαχίνϑῳ, καὶ ἐν τῇ βύσ- 

6. EF* ὅτι. B!: αὐτοῦ τὴν δόξαν. A* 1 ἐγὼ. 7. E* 
(pr-) 78. B!* (p. doy.) καὶ οἱ ei iv Th vVax, À: 
τοῦ γλύψαι. 2 (pro & jt .) ὧν ἡτοίμ.). 8. F: οἱ 
σιαῖδες μὲ πορεύσονται μετὰ τῶν παίδων σᾶ. 9. X* 
mor. 10. B'* πυρῶ. A: ἐλαίῳ κάδων εἴχ. 11. AB!: 
«Χειρὰ με... * (p. «Σαλ.) λέγων. AEF: εἰς βασιλέα' 
12. AB': Xeedu. B: (in marg.) τῷ βασιλεῖ... 
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σύν. καὶ ἐπιστ. À: τῇ Bac. ἑαντοῦ. 13. AB': dad 
σταλκώ. À: τὸν “Χειρὼ με. AEF: (pro πατέρα) παῖδα 
B^r (in marg.) παῖδά μου. 14. F: (pro ἡ 
αὐτὰ) υἱὸν γυναικὸς. FAB!* (p. 4 di 

6. (H. δ᾽. ו le contenir. Septante : « ne por- 
"- pas sa ENT » 

(H. 6. les ouvriers, Septante : « avec les 
πρό, (habiles) ». 

1U. (H. 9). Septante :* à ceux qui travaillent à cou- 

per le bois, je donnerai du blé pour nourriture 
je donnerai) en don à tes serviteurs vingt mill 
cors de froment ». j 

13. (H. 41). Et un palais pour lui-même, Se 
* et une demeure à son royaume ». 
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ΕΠ. Les Rois (E P. \--11 P. XXXWVI). — 2 (5!). Préparatifs du temple ( II). 

- sed ad hoc tantum, ut adoleátur in- 
- eénsum coram illo. 
-  'Mitteergo mihi virum erudítum, | Petit. 
> qui nóverit operári in auro, et ar- 
… génto, ære, et ferro, pürpura, CÓC- »r4 »,13. 
= cino, et hyacintho, et qui sciat scül- 
pere cælatüras, eum his artificibus, Lour 2E 
quos mecum häbeo in Judiéa et Je- 
= rüsalem, quos præparävit David pa- 
. ter meus. 

et ligna. = 8 Sed et ligna cédrina mitte mihi, 
et arceüthina, et pínea, de Libano : 
scio enim quod servi tui nóverint ? 2«e 10, 11. 
e:dere ligna de Líbano, et erunt 
servi mei eum servis tuis, ? ut pa- 
réntur mihi ligna plürima. Domus 

im, quam cüpio :edificáre, magna 
nis, et inclyta. 

Prætérea operáriis, qui ezesüri Promissa 
igna, servistuis dabo in cibária 
coros vigínti millia, et hórdei , ,.. 

8 tótidem, et vini viginti míllia = 
ne E ólei quoque sata viginti 
111118 . 
!' Dixit autem Hiram rex Tyri libenter 

annuit 

erlitteras, quas míserat Salomóni: | 
.Q mous Débat scum, ΕΞ her 

idcírco te áre fecit super eum. 
? Et áddidit, dicens : Benedictus s πες. 5,11. 

-Dóminus Deus Israel, qui fecit cce- 
lum et terram, qui dedit David regi 

ium sapiéntem et eruditum et sen- 
itum atque prudéntem, ut ædifica- * ?**^ * 
δὲ domum Dómino, et palátium sibi. 
Misi ergo tibi virum prudéntem VP sons 

“et scientíssimum Hiram, patrem 
meum, '* filium mulíeris de filiábus , uc en 
Dan, cujus pater fuit Tyrius, qui no- “45. 17. 10. 
E, . 

at operári in auro, et argénto, ære, 
(t ferro, et mármore, et lignis, in * 
QU ürpura quoque, et hyacíntho, et 

Aussi est-ce seulement pour brüler de 
l'encens devant lui. 

Envoyez-moi donc un homme quiד «  
s'entende à travailler l'or, lairain, le 
fer, la pourpre, l'écarlate et l'hyacinthe, 
et qui sache faire des ciselures, avecles 
ouvriers que j'ai auprès de moi dans la 
Judée et à Jérusalem, et que David mon 
pére a préparés. 

* » Mais envoyez-moi aussi des bois 
de cèdre, de genièvre, et des pins du 
Liban; car je sais que vos serviteurs 
s'entendent à couper les bois du Liban, 
et mes serviteurs seront avec vos ser- 
viteurs, ? afin que l'on me prépare une 
grande quantité de bois : car la maison 
que je veux bàtirest trés grande et ma- 
gnifique. 

 - Aprés cela, aux ouvriers qui doiכ 19
vent couper les bois, à vos serviteurs, 
je donnerai pour leur nourriture vingt 
mille cors de blé, autant de mesures 
d'orge : vingt mille métretes de vin, et 
de plus vingt mille mesures d'huile ». 

!! Or Hiram, roi de Tyr, dit dans une 
lettre qu'il envoya à Salomon : « Parce 
que le Seigneur a aimé son peuple, c'est 
pourquoi il vous a fait régner sur lui ». 
? Et il ajouta, disant : « Béni le Sei- 
gneur, Dieu d'Israél, qui a fait le ciel 
et la terre, qui a donné à David, le roi. 
un fils sage, habile, sensé, prudent, 
pour bàtir une maison au Seigneur et 
un palais pour lui-même! !? Je vous en- 
voie donc un homme prudent et d'un 
trés grand savoir, Hiram, mon père, 
'5 fils d'une femme d'entre les filles de 
Dan, dont le pére était Tyrien : il sait 
travailler l'or, l'argent, l'airain, le fer, 
le marbre, les bois, et méme la pourpre, 
l'hyacinthe, le fin lin et l'écarlate; il 

On 

7. ₪1 

santal. 
10. 

litres. — 

E... de fardeaux (II, 15, p. 159) (D'après Layard). 

mesures (ou baths) d'huile. 111 Rois, v, mi 11 
ne porte que vingt cors. 

8. Geniévre. 7 
traduit 

communément 
aujourd'hui 
« Cypres ». — 
Des pins. 
mot hébreu 
algummim 
* bois de san- 

désigne 
ici une autre 
espece de bois, 
d'apparence 
sembiable au 

Vingt 
mille cors, 
116.000 hecto- 

trèles, hébreu 
bath. Le bath 
contenait 38 li- 
tres 88.— Vingt 

Le 

Mé- 

Scieurs de pierres )7. 17). (D'après Layard). 

13. Mon père, hébreu Abi, nom propre et surnom 
de l'architecte Hiram, ou altération de texte. 
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Acta Megum )1 €. X—114 €. XXXV). — 2° (5^). Templi structura {111}.וו.  

6, xai ἐν τῷ χοχχίνιυ, xal γλύψαι γλυφὰς, 

xoi διανοεῖσϑαι πᾶσαν διανόησιν, ὅσα ἄν 

δῷς αὐτί μετὰ τῶν Gopuuy σου, καὶ σοφῶν 
Zlavid κυρίου μου πατρύς σου. ' Καὶ viv 
τὸν σῖτον xci τὴν χροιϑὴν, καὶ τὸ ἔλαιον, 
xal τὸν οἶνον, ἃ εἶπεν ὃ κύριός μου, ὦπο- 

, - M 2 - 16 א + € - 

στειλάτω τοῖς παισὶν αὐτου. αἱ ἡμεῖς 

κύόψομεν ξύλα x τοῦ «Τιβάνου κατὰ πᾶσαν 
τὴν χρείαν σου, καὶ ἄξομεν αὐτὰ σχεδίαις 
ἐπὶ ϑάλασσαν ᾿Ιόππης, καὶ σὺ ἄξεις αὐτὰ 

» 6 , εἰς 0 
U Καὶ συνήγαγε Σαλωμων πάντας τοὺς 

» M , ^ Ὗ . כ ^ 

ἄνδρας rovc προςηλύτους rovc ἐν γῇ Jogo 
 טד  2 M μετὰ τὸν ἀριϑμὸν ὃν ἠρίϑμησενו ₪ ^ 2 4 *

Zlavid ὃ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ εὐρέϑησαν ἑκατὸν 
πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τριςχίλιοι ἕξξαχό- 

σιοι. — '5 Καὶ ἐποίησεν ἔξ αὐτῶν ἕξβδομή- 
, , ^ 2 , 

κοντὰ χιλιάδας νωτοφόρων, xci ὀγδοήχοντα 
, * , LT 

χιλιάδας λατύόμων, καὶ τριςχιλίους ξξαχο- 

σίους ἐργοδιώχτας ἐπὶ τὸν λαόν. 

ἘΠΕ. Καὶ ἤρξατο Σαλωμὼν rov οἰκοδομεῖν 
  LA oכ \ 6 «< 4 ^

τὸν oixor κυρίου ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄρει vot 
Ζ - 

  οὗ ὥφϑη κύριος τῷ 10000 πατρὶסה
 ר - , € , . כר - 2

αὐτοῦ, ἐν τῷ τύπῳ (0 ἡτοίμασε “Ιαυὶδ £v 
ἅλῳ Ορνὰ τοῦ ᾿Ιεβουσαίου. ? Καὶ ἤρξατο 

- 3 - , - , E € 
οἰχκυδομῆσαι ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρω, £v τῷ 
^" - , - , 2 € 
ἔτει τῷ τετάρτω τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 
3 Καὶ ταῦτα ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ olxo- 
δομῆσαι τὸν οἶχον τοῦ 06007 μῆκος πή- 
χεων, ἡ διαμέτρησις ἡ πρώτη πήχεων ξξή- 
χοντα, x«i εὖρος πήχεων εἴκουσι. “Καὶ 
αἰλὰμ κατὰ πρόςωπον τοῦ οἴκου, μῆκος ἐπὶ 

, , ^ x 

zt90cuztOY πλάτους TOU οἴκου πήχεων εἴκοσι, 
καὶ ὕψος πήχεων ἑκατὸν εἴκοσι, καὶ κατε- 
χούσωσεν αὐτὸν ἔσωθεν χρυσίῳ καϑαρῷ. 

14. A: τοῦ πατρός μου. 15. ΑἹ (pro 4) ὃν. 
16. At (?) E: AD À*: (1. τὸ ἄξεις) συνάξεις, 
17. A!'B'* ) oc) 100 A: καὶ ἑξακόσιοι. 
18. EFT (p- de) + τῷ ὄρει. AEF+ (p. ἐξα.) τοὺς. 
B': (in marg.) ἐργοδιώκτας. ---- 1. A: Auogia (B!: 

D? cnn mp nhe | 
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NAT sys TNT "s 0 25m T 
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do םיִפְלִא Duc P Edom 

 |  ON tr inenפלא םיִעְבְש
ngbui O2 235 פלא cy P-- A 
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+ DD 
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ow הָלֶאְו : imsim5 ΣΞῚΝ rods 3 

  nas ny 4םיִהְלֶאָה תיּבתֶא
nan Hy. 1722 ibn TNT | 
mm: n3 nian 2r) cO + 

  TNT m TUN-בחר "מפל
  mp2 ΓΝ minהֶאַמ ּהָבְּפַהְו

iino 2np ΓΘ ΘΕ Ὁ snp" amem 

“Ayuogeia). 3. EF* (pr-) mj y. F: τῆς durer o 
τῆς πρώτης. À. X: (pro πλάταρ) καὶ πλάτος. 
ἑκατὸν. A: (1. αὐτὸν) αὐτὸ. 

14. (H. 43). Il travaillera avec vos ouvriers et avec 
ceur de mon seigneur David, votre pére. Septante : 
* tout ce que tu lui donneras avec tes sages (habiles) 
et les sages de David mon seigneur, ton pere ». 

41. (H. 16). Dénombra. Septante : > réunit ». 
(H. 47). Dans les montagnes manque dans lesוא.  

Septante. 

HE 4. Sur la montagne de Moria. Septan 
« sur la montagne d'Amoria ». 1 

+. De plus, (il bátit), devant la facade, le portiqueqi 
s'étendait selon la mesure de la largeur de la ma 0 
à ia longueur de vingt coudées, Hébreu : « 16 jw 
tique (Septante, Vælam) sur le devant avait 
m de longueur répondant à la largeur d 
maison », 
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LI. Les Bois (E P. X—II P. XXXVII). — 2 (b?). Construction du temple (III). 

- bysso, et cóccino : et qui scit cæläre 
omnem sculptüram, et adinvenire 
prudénter quodeümque in ópere ne- 
-cessärium est, cum artificibus tuis, 
cet cum artificibus dómini mei David 
patris tui. '* Tríticum ergo, et hór- 

- deum,etóleum.et vinum, quz pollíci- 
. tus es dómine mi, mitte servis tuis. 
16 Nos autem cædémus ligna de Li- 
- bano, quot necessária habüeris, et 
 applicábimus 68 rátibus per mare in 
Joppe : tuum autem erit transférre ea 
in Jordi 17 Numerávit ígitur 
Sálomonomnes viros prosélytos, qui 
erant in terra Israel, post dinumera- 
tionem, quam dinumerávit David: 
pater ejus, et invénti sunt centum 

inquaginta millia, et tria míllia 
18 Fecítque ex eis septua- 

íllia, qui hümeris ónera por- 
et octogínta míllia, qui 

in móntibus c#derent : tria 
| millia et sexcéntos przpósi- 
perum pópuli. 

 - ' Et ccpit Sálomon ædifiא.
eáre domum Dómini in Jerüsalem in 
monte Moría, qui demonstrátus füe- gen. ; 

rat David patri ejus, in loco, quem JV. 
jaráverat David in área Ornan | 
lebuséi.* Cepit autem :edificáre 
nense secündo, anno quarto regni 

 זו

— 3 Et h«c sunt fundaménta, quæ 
jecit Sálomon, ut :edificáret domum 
Dei, longitüdinis cübitos in mensüra 

“iginti. ^ Pórticum vero ante fron- 
em, quæ tendebátur in longum juxta 
-mensuüuram latitüdinis domus cubitó- 
rum vigínti : porro altitüdo centum 
"Nigínti cubitórum erat : et deaurávit 

n intrínsecus auro mundissimo. 

2 Par. 2, 8. 

Reg. 9, 20. 
1 Par. 22, 2. 

1 Par. 2, 2. 

5?) Situs 
templi 

! et dimen- 

rima sexaginta, latitüdinis cübitos porticus. 

sait encore graver toute sorte de figures, 
et inventer ingénieusement ce qui est 
nécessaire pour un ouvrage : 17 travail- 
lera avec vos ouvriers et avec ceux de 
mon seigneur David, votre père. '* Ainsi 
le blé, l'orge, l'huile et le vin que vous 
avez promis, mon seigneur, envoyez-les 
à vos serviteurs. ‘© Pour nous, nous 
couperons tous les bois du Liban qui 
seront nécessaires, et nous les ferons 
conduire en radeaux, par mer, à Joppé, 
mais ce sera à vous de les transporter à 
Jérusalem ». ‘7 Salomon dénombra donc 
tous les hommes prosélytes qui étaient 
dans laterre d'Israél, depuis le dénom- 
brement qu'en avait fait David, son père, 
et il s'en trouva cent cinquante mille et 
trois mille six cents. '* Il en établit 
soixante-dix mille pour porter des far- 
deaux sur les épaules, quatre-vingt 
mille pour tailler les pierres dans les 
montagnes, mais trois mille et six 
yu préposés aux ouvrages du peu- 

e. 
EEE. ! Ainsi Salomon commença à bà- 

tir la maison du Seigneur à Jérusalem, 
sur la montagne de Moria, qui avait été 
montrée à David, son père, au lieu 
qu'avait préparé David dans l'aire d'Or- 
nan. le Jébuséen. ? Or il commenca à 
bâtir au second mois, à la quatrième 
année de son règne. 

3 Et voici les fondements que jeta 
Salomon pour bátir la maison du Sei- 
neur : 1 lui donna soixante coudées 
e longueur, suivant la première me- 

sure, et vingt coudées de largeur. 
* De plus, 7 bätit, devant la facade, le 
portique qui s'étendait selon la mesure 
de la largeur de la maison, à la longueur 
de vingt 00110608 ; mais sa hauteur était 
de cent vingt coudées; et Salomon le 
fit dorer en dedans d'un or trés pur. 

| 46.En radeauz.Voir ΠῚ Rois, v, 9. — Joppé. Aujour- 
0 iJaffa, port sur la Méditerranée. 

τ. Prosélytes. Voir la note sur I Paralipoménes, x3 

8. Porter des fardeaur. Voir la figure p. 457 et 
p.635. — Dans les montagnes. Le mont Bézétha 

Voir la note sur 111 Rois, vi, 7) et non le mont Liban. 
— Trois mille sizcents. VI Rois, v, 16 ne porte que 
300. 5?) Construction du temple, ΠῚ. 

I. 1. La montagne de Moria, à l’est de Jérusalem, 

s laquelle elle fut depuis enclavée, au-dessus 
du versant occidental du torrent de Cédron. 
P^ Au second mois. Voir 111 Rois, vi, 22. 

| O9. La première ou l'ancienne mesure dont on se 
servait du temps de Moïse et de Salomon; elle avait 

un palme de plus que la coudée de Babylone. — La 
coudée ordinaire avait 525 millimètres. 

4. Sa hauteur était de cent vingt coudées. Cette 

Bateaux transportant du bois du Liban (y. 16). 

(Musée du Louvre). 
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XXXVII). — 2? (57). Templi structura {111}.ז €. ]- \ .€ Acta Megum (Eןו.  

5 Kal τὸν olxov τὸν μέγαν ἐξύλωσε ξύλοις 
κεδρίνοις, χαὶ κατε χρύσωσε Xov σίῳ καϑαρῷ, 
xal ἔγλυψεν ἐπ᾽ αὐτοῦ φοίνικας καὶ χαλα- 
στά. " Καὶ ἐκόσμησε τὸν οἶκον λίϑοις τι- 
μίοις εἰς δόξαν, καὶ ἐχρύσωσε χρυσίῳ, χρυ- 
σίου τοῦ ἐκ Dugoviu. 1 Καὶ ἐχρύσωσε τὸν 
οἶκον, καὶ τοὺς τοίχους αὐτοῦ, καὶ τοὺς πυ- 
λῶνας, καὶ và ὀροφώματα, καὶ τὰ ϑυρώματα, 
χρυσίῳ, καὶ ἔγλυψε Χερουβὶμ ἐπὶ τῶν τοί- 
χων. 

5 Καὶ ἐποίησε τὸν οἶχον τοῦ ἁγίου τῶν 
ἁγίων" μῆκος αὖ τοῦ ἐπὶ πρόςωπον, πλάτος 
τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι, xal τὸ μῆκος mij- 
χεων εἴκοσι, x καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίω 
χαϑαρῷ εἰς “Χερουβὶμ, εἰς τάλαντα ἑξαχό- 
σια. ὃ Καὶ dar τῶν ἥλων, ὁλκὴ τοῦ ἑνὸς 
πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. Χαὶ τὸ ὑπεριῦον 
ἐχρύσωσε χρυσίῳ. 

10 Kai ἐποίησεν ἐν τῷ οἴχω τῷ ἁγίῳ τῶν 
ἁγίων “Χερουβὶμ δύο, ἔργον éx ξύλων" καὶ 
ἐχρύσωσεν αὐτὰ χφυσίῳ. ! Kai αἱ πτέρυ- 
γες τῶν “Χερουβὶμ, τὸ μῆκος mj xeav εἴκοσι, 
καὶ ἡ πτέρυξ ἡ μία πήχεων πέντε, ἁπτομένη 
τοῦ τοίχου τοῦ οἴχου, καὶ ἢ πτέρυξ ἡ ἑτέρα 
πήχεων πέντε, ὡἡπτομένη τῆς τιτέρυγος τοῦ 
“Χερουβὶμ τοῦ ir£gov. [Ko ἡ πτέρυξ 
τοῦ Χερουβ τοῦ ἑνὸς πή χεων πέντε ánto- 
μένη τοῦ τοίχου τοῦ «οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ ἢ 
ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τῆς πτέρυγος 
τοῦ Χερουὺβ τοῦ ἑτέρου.) "8 Καὶ αἱ πτέρυ- 
yes τῶν Κερουβὶμ τούτων ϑιαπεπετασμέναι, 
πήχεων εἴκοσι" καὶ αὐτὰ ἑστηκότα ἐπὶ τοὺς 
πόδας αὐτῶν, καὶ τὰ πρύφωπα αὐτῶν εἰς τὸν 
οἶχον. "' Καὶ ἐποίησε τὸ καταπέτασμα 
daxivdov, καὶ πορφύρας, καὶ xoxxivov, καὶ 
βύσσου, καὶ ὕφανεν ἐν αὐτῷ Χερουβίμ. 

9. F: (pro χαλαστά) ἁλύσεις. 6. MN Un 
σωσε. A!B': שש (F: Pagueiu). K. 
ἐχρύσ. τὸν olx. AB!* (p. roy.) αὐτᾶ. A: (eti. in 
sqq.) : Xeoafeiu. AB!: ἰχερονβεὶν [item 8, 10, 11 
bis (non A), 13, 14]. 8. A!: reme σπιλάτος (F: 
7rg. τὰ πλάτος). A'B!* τῇ οἴκο. A'F: (pro μῆκος) 
ευρος. AEF: καὶ κατεχρύσωσεν. 9. . (p. ἑνὸς) 
jAs... : σίκλων. F: τὰ ὑπερῷα. A'T (a. 0 ἐν. 
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  vi BE paםיִבּורּכ :

10. EF+ (p. ξύλ.) ἀσήπτων. 11. A*: Χερουβεὶμ. B 
ἡ μία πτέρ. À: זק Χερὰβ. דפ ir. 12. B* tot. 
(AM. 43. A? (eli. vs. 14) : אש A'B 

5. De sapin. Septante : « de cèdre. » — De petites 
chaines. Septante : « des chaînes ». 

6. IL. fit aussi le pavé du temple d'un marbre très 
précieuz, avec beaucoup de tions. Septante : 
« et il orna la maison de pierres —— ur la 
gloire (la -— et il la dora de l'or qui vient de 
ὦ τὸ p get : Parvaim) ». 

Et il la couvrit de lames d'or. Septante : « il 

la dora d'or pur pour les chérubins (il dora les ch 
rubins) ». : / 

10. D'un travail de statuaire. Septante : « 
de bois». Y 

42. Ce verset manque dans les Septante. Nous 
reproduisons d'après le Codex ATOS JE 

43. Vers la maison extérieure, Septante : 
maison ». 
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IL. Les Kois (E P. X—II P. XXXVII). — 2 (62). Construction du temple ) 111(. 

. * Domum quoque majórem texit tá- 
bulis lígneis abiégnis, et láminas? 
auri obrizi affíxit per totum : sculp- 

= sítque in ea palmas, et quasi caté- 
. nulas se ínvicem complecténtes. 
- * Stravit quoque paviméntum templi 
= pretiosíssimo mármore, decóre mul- 
… to. * Porro aurum erat probatissi- 
… mum, de cujus láminis texit domum, 
et trabes ejus, et postes, et paríetes, 
et óstia : et cælävit chérubim in pa- 
 riétibus. 

. 8 Fecitquoque domum Sancti sanc- 
-tôrum : longitádinem juxta latitü- 

- dinem domus, cubitórum vigínti : et 
tüdinem similiter viginti cubitó- 

im :et láminis aüreis texit eam, 
uasi taléntis sexcéntis. ? Sed et cla- 
0s fecit aüreos, ita ut sínguli clavi 
0105 quinquagénos appénderent : 

. "Fecit étiam in domo Sancti sanc- 
lórum chérubim duos, ópere sta- 
tuário : et texit eos auro. '' Ale , 
chérubim vigínti cübitis extende- 
jXántur, ita ut una ala habéret cübi- 

5. quinque, et tángeret paríetem 
mus : et áltera quinque cübitos 
bens, alam tángeret altérius che- 

. 15 Similiter cherub altérius ala 
inque habébat cübitos, et tangé- 
t parietem : etala ejus áltera quin- 
e cubitórum, alam cherub al- 
rius contingébat. '? Igitur alæ 

itriisque chérubim expänsæ erant, 
| extendebántur per cübitos vigínti : 
psi autem stabant eréctis pédibus, 
t fácies eórum erant versæ ad 

exteriórem domum. ** Fecit quoque 
elum ex hyacintho, pur 

et bysso : et intéxuit ei chérubim. 

c 

Sanctus 

Duo 
cherubim. 

Ex. 35, 15. 

Ex. 26, 31. 
Matt. 27, 51. 

ura,COCCO, Marc. 15, 38. 

Reg. 6, 15, 
18. 

sancto- 

rum, 

Reg. 6,9, 
23 

? IL lambrissa aussi /a partie dela mai- 
son la plus grande d'ais de bois de sapin, 
et il attacha sur le toutdes lames de l'or 
le plus fin; et il y grava des palmes et 
comme de petites chaines entrelacées 
les unes dans les autres. * Il fit aussi 
le pavé du temple d'un marbre trés 
précieux, avec beaucoup de décora- 
tions. * L'or des lames dont il couvrit 
la maison, les poutres, les poteaux, les 
murailles et les portes, était trés fin; et 
il grava des chérubins surles murailles. 

5 Il fit aussi la maison du Saint des 
saints, /ui donnant une longueur selon 
la largeur de la maison, de vingt cou- 
dées, et une largeur également de vingt 
coudées; et il la couvrit de lames d'or, 
d'environ six cents talents. ? Il fit de 
plus des clous d'or, de manière que cha- 
que clou pesait cinquante sicles; les 

  d'en haut aussi, il les couvritו
or. 
10 II fit encore danslamaisondu Saint 

des saints deux chérubins, d'un travail 
de statuaire; etilles couvrit d'or. !! Les 
ailes des chérubins avaient vingt cou- 
dées d'étendue, en sorte qu'une aile 
avait cinq coudées et touchait la mu- 
raille de la maison. et que l'autre, qui 
avait cinq coudées, touchait l'aile de 
l'autre chérubin. '? De méme une aile 
decet autrechérubin avait cinq coudées, 
et touchait la muraille; et son autre 
aile, de cinq coudées, touchait l'aile de 
l'autre chérubin. !? Ainsi les ailes des 
deux chérubins étaient déployées, et 
avaient vingt coudées d'étendue; et ils 
étaient eux-mémes droits sur leurs 
pieds, et leurs faces étaient tournées 
vers la maison extérieure, !* Il fit aussi 
le voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écar- 
late et de fin lin, et il y tissa des chéru- 

bins. 

ame l'ont démontré des fouilles récentes, qu 

it ainsi que le double de hauteur du Saint. 

: Des lames. Voir la note sur HI Rois, vr, 20. — 

6. Il fil aussi le pavé... Cette décoration n'est p 
mentionnée dans le livre des Rois, 

iu res, un substantif commun qui désigne l'or 

| ἘΠ. p- 392 et 393. 

et demi. 

BIBLE POLYGLOTTE — T. III. 

vait soixante coudées de fondations. Le portique 

La maison la plus grande, c'est-à-dire le Saint. 
Des 

palmes. Voir la figure de III Rois, vt, 29, t. II. p. 631. 

L'or... était trés fin. Le mot hébreu parvaim, 
d’après les uns, synonyme d'Ophir, d’après les 

s fin. — Chérubins. Voir la figure de Ezode, xxv, 

Six cents talents. Le talent pesait 43 kilogram- 

| auteur qui n'est pas donnée dans le livre des Rois 
ait disproportionnée avec celle du reste de l'édi- 
, mais elle s'explique facilement si l'on admet, 

il 

as 

— Le sicle pesait 14 grammes 20. — 
peut-étre celles dont il est question III Rois, vr, 8. 
Voir la note ibid. 

9. Des clous d'or destinés à fixer les lames d'or, y. ἔν 
Les chambres, 

10. La maison, c'est-à-dire l'espace intérieur. le 
dedans. — Saint des saints. Voir la note sur 1 Pa- 
ralipoménes, vi, 49. 

13. Droits sur leurs pieds, ce qui n'est pas men- 
tionné en III Rois, vi, 26, qui se contente de leur 
donner dix coudées de haut. — Leurs faces étaient 
tournées. 115 étaient donc l'un à côté de l'autre, et non 

le 

m 

en face l'un de l'autre comme ceux qui surmon- 
laient l'arche, Exode, xiv, 90. — 
rieure; c'est-à-direle Saint et le parvis. 

maison exté- 

1%. Le voile, n'est pas mentionné dans le  vre 
des Rois. il devait ressembler à celui du tabernacle 

osaique, 22006, xxvi, 34. — Hyacinthe, violet ou 
bleu foncé. 

11 



162 II Chronicorum, III, 15—IV, 6. 

XXXVII). — 2 (6). Templi ornatus CIV). -ו[ €.  -\ .€ Acta Kegum (Eוו.  

15 Καὶ ἐποίησεν Eunooo der rov οἴκου στύ- 
λους δύο, πήχεων τριαχονταπέντε τὸ ὕψος, 
xai τὰς χεφαλὰς αὐτῶν πήχεων πέντε. 
16 Καὶ ἐποίησε os905909 ἐν τῷ δαβὶρ καὶ 
ἔδωχεν ἐπὶ τῶν χεφαλῶν τῶν στύλων" καὶ 
ἐποίησε ῥοΐσχους ἑκατὸν καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ τῶν 
χαλαστῶν. "1 Καὶ ἔστησε τοὺς στύλους 
κατὰ πρόύςωπιον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν 
xai τὸν ἕνα ἔξ εὐωνύμων, xal ἐχάλεσε TO 
"voua τοῦ ἔχ δεξιῶν Κατόρϑωσις, καὶ τὸ 
ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν ᾿Ισχύς. 

εν. Καὶ ἐποίησε ϑυσιαστήριον χαλκοῦν. 
εἴκοσι πή [χέων τὸ μῆκος, καὶ εἴκοσι πήχεων 
τὸ εὖρος, καὶ δέκα πήχεων τὸ ὕψος. 

? Καὶ ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν χυτήν, δέχα 
πήχεων τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην xv- 
κλύϑεν, καὶ πέντε πήχεων τὸ ὕψος, καὶ τὸ 
κύκλωμα τριάκοντα 77 year. 3 Καὶ óuolc- 
μα μόσχων ὑποχάτω αὐτῆς κύχλῳ κυχλοῦ- 
σιν αὐτήν δέχα πήχεις περιξ 'χουσι τὸν λου- 
τῆρα κυχλόϑεν. ho γένη ἐχώνευσαν τοὺς 
μόσχους ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν, ὁ ἡ ἐποίη- 
σαν αὐτοὺς δώδεκα μόσχους" οἱ τρεῖς βλέ- 
zovrsc βοῤῥᾶν καὶ οἱ τρεῖς δυσμὲς καὶ οἱ 
τρεῖς νότον χαὶ οἱ τρεῖς κατ᾽ ἀνατολὰς, καὶ 
ἡ ϑάλασσα ἐπ᾽ αὐτῶν ἄνω" ἦσαν τὰ ὀπί- 
σϑια αὐτῶν ἔσω. ὅ Καὶ τὸ πάχος αὐτῆς 
παλαιστηςς, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ἧς χεῖλος 
ποτηρίου, διαγεγλυμμένα βλαστοὺς χρίνου, 
χωροῦσαν μετρητὰς τριςχιλίους" καὶ ἐξετέ- 
λεσε. " Καὶ ἐποίησε λουτῆρας ϑέκα, καὶ 
ἔϑηχε τοὺς πέντε ἐχ δεξιῶν καὶ τοὺς πέντε 
ἐξ ἀριστεριῶν, τοῦ τιλύνειν ἐν αὐτοῖς τὰ ἔργα 
τῶν ὁλοχαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐ- 
τοῖς" καὶ 1 ϑάλασσα εἰς τὸ νίπτεσϑαι τοὺς 
ἱερεῖς ἐν αὐτῆ. 

15. EF: κεφαλίδας. 16. ΑἹ: 06060000 (F: dàv- 

σιδωτα). AF: δαβεὶρ. A!EF: (pro ἔδωκεν) ἔϑηκεν. 
E: xepaltdwr. FB!: x. ἐπέϑηκεν ἐπὶ τ. F: ἁλύσεων. 
17. AE* (a. alt. ἕνα) τὸν. — 1. AB'+ (ἃ. ϑυ- 
σιαστ.) τὸ. Β΄: my. εἴκοσι. AB!* (a. μῆκος) τὸ. ΑἹ: 
καὶ τὸ εὖρος πήχ. δέκα (l. καὶ εἴκ. — ὕψος). Β΄: 
καὶ τὸ εὖρος ny. εἴκοσι" ὕφος πήχεων δέκα. 
2. AB!: mi. δέκα τ. 0. F+ (p. διαμέτρ.) ἀπὸ τὰ 
gens αὐτῆς εἰς TO χεῖλος αὐτῆς. AB": "y. 

τριάκ. EFT (in f.) ἐκύκλεν (F: ἐκύκλι) αὐτὴν κύ- 
πλῳ. 3. A: ὑποκάτωθεν. E: κυκλώσασιν (Al.: ἐκύ- 
κλυσανὴ. AE: περιέχαοσαι (F: κυκλῆντες). E* αὐτῶν. 
4. AEF+ (ler) βλέποντες (βλέπ. δυσμὰς... βλέπ. vo- 
τον... βλέπ. κατὰ ἄνατ.). ΕἾ πρὸς (p. βλέπ.). E* 
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  ὋΣ Ὁלואמשהמ .6 .+
κατ᾽ (F: πρὸς)... + (a. ἦσαν) καὶ (F: καὶ ἦν) j 

(pro pr. αὐτῆς) τῆς ϑαλάσσης. AEF: χωρᾶσα. ὃ. 
x. ἐπέϑηκεν τοὺς. 

16. Comme de petites chaines dans l'oracle. Hé- 
breu : « des chaínettes comme celles qui étaient 
dans le sanctuaire ». Septante : > des serseroth dans 
le Dabir » (ils transcrivent les mots sans les traduire). 

IV. 2. D'un bord jusqu'à l'autre. Septante : « de 
diamètre » — Et un cordon de trente coudées en- 

tourait sa circonférence. Septante : « et trente Οἱ 
dées de circonférence ». 3 

3. On peut traduire l'hébreu : « des 
bœufs lentouraient au-dessous de son 
par coudée, faisanttout le tour de la mer, les 1 
disposés sur deux rangs, étaient fondus avec. 
en une seule piéce ». ὩΣ 



II Paralipoménes, III, 15 —IV, 6. 163 
EK. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVII). — 2° (6°). Mobilier du temple CIV). 

15 Antefores étiam templi duas co- we 
lümnas, quæ triginta et quinque cü- 
bitos ha bant. atittidiuie E porro "geris, s 
 cäpita eárum quinque cubitórum. 
E" Nacion et quasi caténulas in orá- * Fez. τ, 17: 
- culo, et superpósuit eas capítibus — 
»eolumnárum : malogranáta étiam 
centum, quie caténulis interpósuit. 

> 17 [psas quoque colümnas pósuit in 
vestibulo templi, unam a dextris, et 
álteram a sinistris : eam, qua a dex- 
tris erat, vocávit Jachin : et quæ ad 
levam, Booz. : 

XW.' Fecit quoque altáre neum °° 
viginti cubitórum longitüdinis, et 2 ; ;. 

. viginti eubitórum latitüdinis, et de- , EL 

cem cubitórum altitüdinis. 23 ' 

2 Mare étiam füsile decem cübitis mare 

alábio usque ad lábium, rotindum "7" 
jer circüitum : quinque 61121008 ha- 
Débat altitüdinis, etfuniculus triginta 

 eubitórum ambiébat gyrum ejus. 
8 Similitüdo quoque boum erat sub- 

ter illud, et Pies cübitis quædam 
extrinsecus cælatüræ, quasi duóbus 

rsibus alvum maris circuibant. 
es autem erant füsiles : * et 

jsum mare super duódecim boves 
pésitum erat, quorum tres respi- 
pant ad aquilónem, et álii tres ad 
idéntem : porro tres álii merí- 
m, et tres qui réliqui erant, orién- 
n, habéntes mare superpósitum : 
erióra autem boum erant intrín- 

18 sub mari. ? Porro vástitas ejus 
habébat mensüram palmi, et lábium 
illius erat quasi lábium cálicis vel 
épändi lilii : capiebátque tria míllia 

étas. 
Fecit quoque conchas decem : et 

suit quinque a dextris, et quinque 

ἃ sinistris, ut lavárent in eis ómnia, 
quie in holocaüstum oblatüri erant : 

ro in mari sacerdótes lavabántur. 

3 Reg: 7, 20, 
21. 

super 
duodecim 
boves. 

Decem 
conchze. 

3 Reg. 7, 38. 

15 Et de plus, devant la porte du 
temple,deux colonnes qui avaient trente- 
cinq coudées de hauteur; et leurs cha- 
dme v étaient de cinq coudées. 6 // 1 
e même comme de petites chaines 

dans l'oracle, et il les mit sur les cha- 
piteaux des colonnes, ainsi que cent 
grenades qu'il entrelaca dans les chai- 
nes. !? Et les colonnes elles-mêmes, il 
les mit dans le vestibule du temple, 
l'une à droite, l'autre à gauche : il 
appela celle qui était à droite, Jachin, 
et celle qui étaità gauche, Booz. 

WW.' ][ fit aussi un autel d'airain 
de vingt coudées de longueur, de vingt 
coudées de largeur, et de dix coudées 
de hauteur. 

? Et la mer d'airain, jetée en fonte, de 
dix coudées d'un bord jusqu'à l'autre, 
était toute ronde : elle avait cinq cou- 
dées de hauteur, etun cordon de trente 
coudées entourait sa circonférence. 
3 De plus, une représentation de bœufs 
était au-dessous de la mer, et certaines 
ciselures au dehors entouraient comme 
en deux rangs la partiela pluslarge de 
la mer dans un espace de dix coudées. 
Or ces bœufs avaient été jetés en fonte. 
* Et la mer elle-méme était posée sur 
douze boeufs, dont trois regardaient 
l'aquilon, et trois autres l'occident; or 
trois autres, le midi, et les autres, l'o- 
rient, {ous ayant la mer posée sur eux : 
or la partie de derrière des bœufs était 
en dedans sous la mer. ? L'épaisseur 
de la mer avait la mesure d'un palme, 
et son bord était fait comme le bord 
d'une coupe, ou d'un lis épanoui : et 
elle contenait trois mille métrétes. 

6 Mais il fit aussi dix conques, et il en 
mit cinq à droite et cinq à gauche, 
pour qu'on y lavât tout ce qui devait 
étre offert en holocauste; mais c'est 
dans la mer que les prétres se lavaient. 

. Devant la porte; le portique. Voir 

€ ne t. II, p. 591. — Deuz colonnes. 
ja description de ces colonnes est peu 

€ llée dans ΠῚ Rois, vir, 15-22, qui leur 

donne la hauteur, plus exacte sans 

pute, de dix-huit coudées. ; 
246. L'oracle, le Saint des saints. — 

€ enades ^ . Voir la figure d'Exode, 

xvm 33, t. I, p. 409. D’après ΠῚ Rois, 
it, 20, 42, il y avait deux rangs de cent 
grenades, superposés. 3 
Mur. Le vestibule, le portique. — Ja- 
0 E Booz. Voir la note sur III Rois. 

nM. דו 

53) Mobilier du temple, IV. 

4. Autel d'airain, l'autel des holo- 
Colonne de Tell-Amarna c. 12, 

p. 165), (D'après Petrie). 

caustes. Voir la figure de III Roës, vir, 
64, t. II, p. 655. 

2, La mer d'airain. Voir 111 Rois, vir, 
23. 

3. Certaines ciselures. Dans HI Rois, 
vr, 24, il est question d'un double rang 
de coloquintes. 

4. Douze bœufs.Voir lanote sur Exode, 
xx, 4 el la figure, t. 11, 637. 

5. Un palme, 8 centimètres. — Trois 
snille métrétes. Le métrète ou bath valait 
38 litres 88. ΠῚ Rois, vit, 26 ne donne 
que deux mille. 

6. Dir conques, appelées bases dans 
ΠῚ Rois, vm. 27, qui en donne une des- 
cription plus complète. Voir la figure de 
la page suivante. 



164 II Chronicorum, IV, 7-18. 

EE. Acta Regum )1 €. \ 1ז- €. XXXVI). — 2° (δ᾽). Templi ornatux (IV). 

7 Καὶ ἐποίησε τὼς λυχνίας τὰς χουσῶς 
δέχα κατὰ τὸ χρίμα αὐτῶν καὶ ἔϑηκεν ἐν τῷ 
vato, πέντε £x δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστε- 
ρῶν. ὃ Καὶ ἐποίησε τρατιέζας δέκα καὶ 
ἔϑηκεν ἐν TO ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε 
ἔξ εὐωνύμων" καὶ ἐποίησε φιάλας χρυσῶς 
ἑχατόν. 

9 Καὶ ἐποίησε τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ 
τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην, καὶ ϑύρας τῇ αὐλῇ, 
καὶ ϑυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλ- 
x9. "Koi τὴν ϑάλασσαν ἔϑηκεν ἀπὸ γω- 
γίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν eic πρὸς ἀνατο- 
Adc κατέναντι. 1! Καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τὰς 
χρεάγρας xol τὼ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ 
ϑυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ טאו αὐτοῦ. 
Καὶ συνετέλεσε Aude ποιῆσαι πᾶσαν 

τὴν ἐργασίαν ἣν ἐποίησε “Σαλωμὼν τῷ βασι- 
λεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ ϑεοῦ, ka στύλους δύο καὶ ἐπ’ 
αὐτῶν γωλὰϑ' τῇ χωϑαρὲϑ' 8 ἐπὶ τῶν κεφαλῶν 
τῶν στύλων δύο, καὶ δίχτυα δύο συγκαλύ- 
Wat τὰς κεφαλὰς τῶν χωϑαρὲϑ' à lori» ἐπὶ 
τῶν χεφαλῶν τῶν στύλων "5 καὶ κώϑωνας 
χφυσοῦς τετραχοσίους εἰς τὼ δύο δίκτυα, καὶ 
δύο γένη ῥοΐσκων à ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ τοῖ 
συγκαλύψαι, τὰς δύο γωλὰϑ' τῶν χωϑαρὲϑ' 
ἅ ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων. 13 Καὶ τοὺς 
μεχωνωϑ' ἐποίησε δέχα, καὶ τοὺς λουτῆρας 
ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς μεχωνωϑ', !? καὶ τὴν ϑά- 
λασσαν μίαν καὶ τοὺς μόσχους τοὺς δώδεχα 
ὑποχάτω αὐτῆς, "xai τοὺς ποδιστῆρας καὶ 
τοὺς ἀναλημιτιτῆρας καὶ τοὺς λέβητας καὶ 
τὰς κρεάγρας καὶ πώντα vd σχεύη αὐτῶν 
ἃ ἐποίησε Xin καὶ ἀνήνεγκε τῷ βασιλεῖ 
Σαλωμὼν ἐν otto χυρίου, χαλκοῦ χαϑαροῦ. 
"Ev τῷ περιχώρῳ τοῦ ̓ Ιορδάνου ἐχώνευσεν 
αὐτὰ ó βασιλεὺς, &v τῷ πάχει τῆς γῆς 
ἐν οἴχῳ Tox. καὶ ἀναμέσον Zagndada. 
"5 Καὶ ἐποίησε Σαλωμων. πάντα τὰ σχεύη 
ταῦτα εἰς πλῆϑος opodou, ὅτι οὐκ ἔξέλιπεν 
Chr) τοῦ χαλχοῦ. 

8. F* ἐν τῷ γαῷ... : ἐξ ἀριστερῶν. 9. Bl: xaraxe- 
καλκωκένα. À: τὰς ϑύρας. 10. F* ὡς (E: Eos). 
11. ATE: ה A!EF: ἣν ἐπ. à βασιλεὺς Æ. 12. F* 
ἐπ᾽ αὐτῶν οἱ (pro 00ץ₪ג κτλ.) μὰ βάσεις καὶ 
Td; χωραϑ '9 κτλ. E: xepalidwr. : (pro ἐπὶ) 
ἐπάνω. 13. F: (pro κώδ.) ῥοὰς. 14. Abt τὰς ut». 
(E: τὰ s A: ini τῶν μεὲχ. 16. Α΄: ἀναλή μτιτο-- 

e. 17. (pro iv οἴκῳ) dvd μέσον. E: (pro 
certa b οἴκῳ. Al: «Σαδαϑώ. B: “Σεχχωὼϑ καὶ 
᾿Αναμεσιρδάϑαι. (8. A: ἐξέλειπεν (F: ἠκριβέσϑη). 
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 בֶרְל mín c*sm-5s ποτῷ עי
immo pun pm) Nb 6 4 

 .v 11. ירק םריח ביתכ םרוח א"נב ירק םרוח

10. Vers le midi. Septante : « en face ». 
11. Septante : « et Hiram fit les crochets et les 
—— et le foyer de l'autel et tous ses usten- 
siles » 

12. Hébreu : > deux colonnes et les cordons (l'ornce- 
ment de forme ronde) et les chapiteaux sur le som- 
met des colonnes; les deux réseaux pour couvrir 

les deux cordons des chapiteaux sur le sommet € 
colonnes ». Les Septante conservent les mots” 
breux Golath et Chothareth. ₪ 

18. En sorte qu'on ignorait le poids de l'a 
Septante : > car le poids de l'airain ne m t 
pas ». 



II Paralipoménes, IV, 7-18. 165 

Les Rois (E P. \--11 P. XXXVI).2 — ןו.  (b? ). Mobilier du temple CIV). 

Decem 
candela- 

bra 
nurea. 

Fecit autem et candelábra aüreaד  
decem, secündum spéciem qua jussa 

> quinque a dextris, et quinque a si- 
= nístris : * necnon et mensas decem :,,.. , 

et pósuit eas in templo, quinque 8 1 Ῥω 38 
dextris, etquinque a sinistris : phía- 
las quoque aüreas centum. 

% Fecit étiam átrium sacerdótum, | 
et basilicam grandem : et óstia in 
basilica, quætexit ære. !'? Porro mare 

Varia 
tensilia, 

tem ad meridiem. !! Fecit autem Hi- 

ram lebétes, et créagras et phía-,4, τ, ,, 
.las: 

. Et complévit omne opus regis in Recapite- 
domo Dei: '? hoc est, coláümnas duas, operum 
et epistylia, et cápita, et quasi quæ- 
dam retiácula, quz cápita tégerent? "** ? *^ 

super epistylia. 3 Malogranáta quo- 
que quadringénta, et retiácula duo, 
ita ut bini órdines malogranatérum 

- síngulis retiáculis jungeréntur, quæ 
protégerent epistÿlia, et cápita co- 
lumnárum. ‘* Bases étiam fecit, et 
conchas, quas superpósuit básibus: , 
.. 5 mare unum, boves quoque duóde- ? rs. 
eim sub mari. !6 Et lebétes, et créa- 

2 Par. 3, 
15-16, 

4, 2. 

. Salomóni Hiram pater ejus in domo 
Dómini ex ære mundíssimo. !? In 

 regióne Jordänis fudit ea rex in ar- 
- gillósa terra, inter Sochoth et Saré- 
datha. 185 Erat autem multitudo 
Sérum innumeräbilis, ita ut ignora- 
tur pondus ceris. 

3 Reg. 7, 
46-47. 

erant fieri: et pósuit ea in templo, , EL a 

2 Pw 2 3: 3 Reg. 6, 36. 

pósuit in látere dextro contra orién-? ?«- 6 18, 

m. . 2 .. ] Par. 28, 17. 

“gras, et phíalas. Omnia vasa fecit " ?«- 2.121. 

7 ]l fit en outre dix chandeliers d'or, 
selon la forme d'aprés laquelle il avait 
ordonné de les faire; et il les mit dans 
le temple, cinq à droite et cinq à gau- 

5 5 che ; 5 et de plus dix tables; et il les mit 
dans le temple, cinq à droite et cinq à 
gauche, ainsi que cent fioles d'or. 

* I] fit encore le parvis des prêtres, et 
la grande basilique et dans la basilique 
des portes qu'ilcouvritd'airain. !'? Quant 
à la mer, il lamit du côté droit contre 
lorient, vers le midi. !! Hiram fit aussi 
les chaudières, les grandes fourchettes 
et les fioles. 

Et il acheva tout l'ouvrage du roi 
dans la maison de Dieu; '? c'est-à-dire 
les deux colonnes, les architraves, les 
chapiteaux, et les espéces de réseaux 
qui couvraient les chapiteaux par-des- 
sus les architraves. '? I] fit encore 8 
quatre cents grenades et les deux ré- 
seaux, de maniere que deux rangs de 
grenades étaient attachés ensemble à 
chacun des réseaux qui couvraient les 
architraves et les chapiteaux des co- 

‘| lonnes. 1 11 fit aussi les bases d'airain, 
et les conques qu'il superposa aux ba- 
ses ; '* 18 mer unique, 61811881 les douze 
bœufs sous la mer, '*et les chaudières, 
et les grandes fourchettes, et les fioles. 
Hiram, son père, fit à Salomon tous les 
vases pour la maison du Seigneur d’un 
airain trés pur. '7 C'est dans la contrée 
du Jourdain que le roi les jeta en fonte, 
dans la terre argileuse, entre Sochoth 
et Sarédatha. '* Or la multitude de ces 
vases était innombrable; en sorte qu'on 
ignorait le poids de l'airain. 

1. Dix chandeliers d'or. Voir la figure d'Ezode, 
; , 37, et la note sur III Ro?s, vir, 49. 
— 8. Dix tables. Voir la figure de III. Rois, wm, 48, 
1 A p. 644. — Cent fioles, sans doute destinées aux 

: ons. 
——9. Le parvis des prêtres. Voir la note sur III Rois, 

30. — La grande basilique; le parvis du peuple, 
lus grand que le parvis des prétres. 

— 11. Les chaudières, les grandes fourchettes. En 
reu > les pelles ». Voir la note sur ΠῚ Rois, vir, 45. 

Les fioles, coupes destinées sans doute à un autre 
usage que celles du Y. 8, peut-être à recevoir 16 sang. 
De ce verset au verset 18 il y a concordance presque 

faite avec le passage parallele de 111 Rois, vir, 

| 19. Les espèces de réseaux qui couvraient les cha- 
piteauz. Voir un réseau égyptien de ce genre sur 

une colonne de Tell el-Armarna, p. 163. 
.46. Son père. Voir plus haut la note sur τι, 13. 
- A7. La terre argileuse... Sochoth. Voir la note sur 
Em 45.— Sarédatha.Sarthan, d’après III Rois, 

E 

À 
=] nime: 

| ₪ ₪ 
Bassins סוג conques devant un temple (Ÿ. 14). 

(Bas-relief assyrien. D'après Botta). 

18. On ignorait le poids de l'airain. L'airain 
était en trop grande quantité pour pouvoir étre 
pesé. 

vl 



166 II Chronicorum, IV, 19— V, 7. 

LE. Acta Regum (EK €. X—1I €. XXXVII). — 2? (e). Introductio aree (V). 

!* Καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν πάντα và σκεύη 

οἴχου κυρίου, καὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χρυ- 

σοῦν καὶ τὰς τραπέζας, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἄρτοι 

προϑέσεως" 3" καὶ τὰς λυχνίας καὶ τοὺς λύ- 

χνους τοῦ φωτὸς κατὰ τὸ κρίμα καὶ κατὰ 

πρύςωτιον τοῦ δαβὶρ, χρυσίου χαϑαροῖῦ, 

T χαὶ λαβίδες αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν' 

(Y? χαὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς ϑυΐσχας καὶ τὰ 

πυρεῖα χρυσίου χαϑαροῦ, καὶ ἡ ϑύρα τοῦ 

οἴχου η ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ 

τὰς ϑύρας τοῦ οἴχου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς. 

W. Καὶ συνετελέσϑη πᾶσα ἡ ἐργασία ἣν 
ἐποίησε Σαλωμὼν ἐν οἴχω κυρίου. Καὶ 

εἰςήνεγχε Σαλωμων τὰὼ ἅγια Δαυὶδ τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ, τὸ ἀργύριον, καὶ τὸ χρυσίον, 

καὶ τὰ σχεύη, καὶ ἔδωχεν εἰς ϑησαυρὸν 

οἴχου κυρίου. 

Tore ἐξεχχλησίασε Σαλωμὼν πάνταςב  
M , 2 ^ ^ , ^ 

τοὺς πρεσβυτέρους Jagen καὶ πάντας τοὺς 

ἄρχοντας τῶν φυλῶν, τοὺς ἡγουμένους πια- 

τριῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, εἰς Ἱερουσαλὴιι τοῦ 
 2 , ^ 2 , כ ,

ἄνενεγχαι κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου ἐκ πό- 
λεὼς Auvid, αὕτη Σιών. Ἧ Kal ᾿ξξεκκλη- 

A \ 4 ₪- 2 * , 

σιάσϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα πᾶς ᾿Ισραὴλ 
T ' ₪ ₪ 

ἐν τῇ £ogrj, οὗτος ὃ μὴν ἕβδομος. ? Καὶ 
y t , ,190 v πάντες ot πρεσβύτεροι "oon, καὶ 

c \ , « , ? 

πάντες oi Aeviroa τὴν κιβωτόν.2000  

ἢ Καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα 
τὰ σχεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ ἀνή- 

γέγχαν αὐτὴν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Aevirou. 
Καὶ 0 βασιλεὺς Σαλωμοὶν καὶ πᾶσα συνα- * 

γωγηὴ Ἰσραὴλ, καὶ οἱ φοβούμενοι, καὶ οἱ ἐπι- 
συνηγμένοι αὐτῶν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ 
ϑύοντες μόσχους καὶ πρόβατα, οἱ οὐχ ὧρι- 
ϑμηϑήσονται καὶ 00 οὐ λογισϑήσονται ἀπὸ 

^ - + ^ - 

rot zÀxOovc. ἴ Καὶ εἰξήνεγκαν ot ἱερεῖς τὴν 

. EF: ἄρτας. 30. AFB': δαβεὶρ. 22. F: x. αἱ 
sw x. αἱ ϑυΐσκαι, Al: πυρία. A'B': εἷς τὰς 9. 
(F: καὶ αἱ ϑύραι). — 1. ΕΥ̓ ἦν τὸ der.) καὶ. AB!* 
(a. ἔδωκ.) καὶ. ΕἾ (p. αὐτὰ. B'# ofxov. 

tore 190המלש  msnm NNרשא  
ma Àתֶאְ םיהְלֶאָה ת  zn minתֶאְו - 

cns DE" Ti5nbuh ἫΝםיִנָּפַה : 
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rre 39 zm ל ism 
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TN mar: 
 .  DOSE INלּאְרְסי יִנְקְזתֶא המלט

MINT wi) mié» "MANDO | 
  «25לֶאְרְשי  pouraisתולעהל
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9. AB!* (p. Z2.) πάντας. FT (ἃ. τὸς ἢ .) καὶ 
AT (ἃ. πα.) τῶν (F: τῶν πατρ. τῶν via). EFT (1 
xi.) τὴν. 3. AEF: πᾶς ἀνὴρ. 5. AEF (in-) ἴα 

Ε: ἃ ἐκ ἐριϑμηϑήσεται. AF: (1. καὶ où 
(F: λογισθήσεται). 

V. 2. IL assembla. Hébreu etSeptante : «alors Salo- 

mon convoqua ». 
6. Et tous ceux qui s'assemblérent devant l'arche, 

immolaient des béliers et des bœufs sans nombre. 

Septante : > et ceux qui craignaient (Dieu, les get 
pieux), et ceux qui s'étaient joints à eux, imm 

laient devant l'arche des veaux et des brebis sam 
nombre ». d 



II Paralipomènes, IV, 19— V, 7. 167 

ΕἸ. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 2 (cl). L'arche dans le temple CV). 

… 19 Fecítque Sálomon ómnia vasa Quæ ex 
- domus Dei, et altáre aüreum, et 

= mensas, et super eas panes proposi- 
> tiónis: 2% candelábra quoque cum s ne. 7, 49. 
-lucérnis suis, ut lucérent ante orá- "^ * * 

- eulum juxta ritum ex auro puris- 
simo : ?' et floréntia quzdam, et lu- 

> eérnas, et fórcipes 802608 : ómnia de 
auro mundíssimo facta sunt. ?? Thy- 
miatéria quoque, et thuribula, ets Res. 7, ₪ 
phialas, et mortaríola, ex auro pu- 
rissimo. Et óstia cælävit templi in- 

> terióris, id est, in Sancta sanctórum: 
. etóstia templi forínsecus aürea. 

Sicque complétum est omne opus, 
quod ecit Sälomon in domo Dé- 
muni. 

W. ! Intulit ígitur Sálomon ómnia 4.2... 
quie vóverat David pater suus, ar- tempi 

tum, et aurum, et univérsa vasa? ; = 
pósuit in thesaüris domus Dei. get 

3 Reg. 6, 20. 

cwm 

᾿ς ? Post qui congregávit majóres Congre- 
tu Israel, et cunctos principes trí- principes. 

buum, et cápita familiárum de fíliis 
ael in Jerüsalem, ut addücerent 
am féderis Dómini de civitáte 

David, quæ est Sion. ? Venérunt íta- 
que ad regem omnes viri Israel in 55,4. : 

die solémni mensis séptimi. ὁ Cum- 
que veníssentcunctiseniórum Israel, ; μὲς 5,» 

ortavérunt Levitæ arcam, *etintu- |" 
runt eam, et omnem paratüram 
bernáculi. Porro vasa sanctuárii, 
æ erant in tabernáculo, portavé- 

unt sacerdótes cum Levitis. 
* Rex autem Sálomon, et univérsus 
ètus [srael, et omnes qui fuérunt 
ngregäti ante arcam, immolábant 
etes, et boves absque ullo nü- 
ro :tanta enim erat multitudo 
imárum. 
Et intulérunt sacerdótes arcam areaד  

| federis Dómini in locum suum, id infertur. 

Deut. 31, 9, 
24 
29. 

1 Par. 15, 2. 

Victimsæ 
immolan- 

tur. 

2 Reg. 6, 13. 

19. Ainsi Salomon fit tous les vases de 
la maison de Dieu, ainsi que l'autel 
d'or, les tables, et sur elles les pains de 
proposition. ?? // fit encore d'un or très 
pur les chandeliers avec leurs lampes, 
pour luire devant l'oracle, selon le rite; 
?! ainsi Les certains fleurons, les lam- 
pes et les pincettes d'or : toutes ces 
choses furent faites d'un or trés pur. 
2? ]] fit aussiles cassolettes, les encen- 
soirs, les fioles et les petits mortiers, 
d'un or trés pur. Et il cisela les portes 
du temple intérieur, c'est-à-dire du 
Saint des saints; et les portes du temple 
à lextérieur étaient d'or. 

Et ainsi fut achevé toutl'ouvrage que 
fit Salomon pour la maison du Seigneur. 

W. ' Salomon donc apporta tout 
ce qu'avait voué David, son père, l'ar- 
ent, l'or et tous les vases, et il les mit 
ans les trésors de la maison de Dieu. 
? Aprés quoi, il assembla les anciens 

d'Israél, tous les princes des tribus et 
les chefs des familles des enfants d'Is- 
raél à Jérusalem, pour amener l'arche 
de l'alliance du Seigneur de la cité de 
David, qui est Sion. * C'est pourquoi 
tous les hommesd'Israël vinrent auprès 
du roi au jour solennel du septième 
mois. ^ Et lorsque tous les anciens d'Is- 
raél farent venus, les Lévites enleverent 
l'arche, * et l'apportérent avec tous les 
ornements du tabernacle. Mais les va- 
ses du sanctuaire, qui étaient dans le 
tabernacle, ce furent les prêtres qui les 
portèrent avec les Lévites. 

6 Or le roi Salomon, tout le peuple 
d'Israël et tous ceux qui s’assemblèrent 
devant l'arche,immolaient des bélierset 
des bœufssans nombre: tant était gran- 
de, en effet, la multitude des victimes. 

1 Les prêtres portèrent donc l'arche 
de l'alliance du Seigneur en son lieu 

— 39. Selon le rite d'Exode, xxvu, 20-21; Lévitique, xxiv, 4-4. 
+ “21. Fleurons en forme de lis, d'apres III Rois, vir, 49. 

“duré sept ans et demi. 

c) Dédicace du temple, V-VII. 

ue les prétres et les Lévites prirent àla cérémonie. 
E Les anciens. Voir la note sur Ruth, tv, 2. 

bte sur ΠῚ Rois, vut, 2. 

. Tabernacle. Voir la note sur III Rois, vir, 4. 

Mu, 5. 
X 

— 923. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage. La construction du temple avait 

ὶ ci) Transport de larche dans le temple, V. 

V. 4. Salomon donc... Cette narration ne diffère de celle de III Rois, 
I-IX, 9, que par les détails plus précis qui sont donnés ici sur la part 

Septiéme mois, partie de septembre et partie d'octobre. Voir la 

4. Les Lévites enleverent l'arche. 111 Rois, vir, 3, attribue cette fonc- 
tion aux prêtres, les Lévites durent seulement prêter leur concours. 

6. La multitude des victimes. Le nombre en est donné plus loin. Autel des parfums )7. 19). 

(Essai de restitution). 



168 II Chronicorum, V, 8-14. 

LL. Acta Regum (E €. X—II €. XXXVII). — 2° (eJ. Introductio aree (V). 

κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου εἰς τὸν τόπον αὐ- 
τῆς, εἰς τὸ δαβὶρ τοῦ οἴχου, εἰς τὼ ἅγια τῶν 
ἁγίων, ὑποκάτω τῶν πτερύγων τῶν Χερου- 
βίμ. ὃ Καὶ ἣν τὰ Χερουβὶμ διαπεπετακότα 
τὰς πτέρυγας αὐτῶν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς Xt- 
βωτοῦ, καὶ συνεχάλυπτε τὰ “Χερουβὶμ ἐπὶ 
τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς 
ἐπάνωϑεν, ? καὶ ὑπερεῖχον οἱ ἀναφορεῖς, καὶ 
ἐβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τῶν ἀναφορέων £x 
τῶν ἁγίων εἰς πρόςφωπον τοῦ δαβὶρ, οὐχ 
ἐβλέποντο ἔξω, καὶ ἦσαν ἐχεῖ ἕως τῆς ἡμέ- 
ρας ταύτης. "5 Οὐκ ἣν &v τῇ κιβωτῷ πλὴν 
δύο πλάκες ἃς ἔϑηκε Moÿons ἐν Χωρὴβ, 
& διέϑετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν 
τῷ ἐξελϑεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς “ἰγύπτου. 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξελθεῖν τοὺς ἱερεῖς 
ἐχ τῶν ἁγίων (ὅτι πάντες οἱ ἱερεῖς οἱ εὗρε- 

y 
ϑέντες ἡγιάσθησαν, ovx ἦσαν διατεταγμένοι 
κατ᾽ ἐφημερίαν), "3 καὶ οἱ “Ἰευῖται οἱ ψαλτ- 

Ν , - € w 2 ^ ved » * 

«dol πώντες τοῖς υἱοῖς dodq, τῷ .iudv, 
τῷ ᾿Ιδιϑοὺν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς 

 ^ , ? - - כ € כ

ἀδελφοῖς αὐτοῦ, τῶν ἐνδεδυμένων στολὰς 
, ? , ^ , ? 

βυσσίνας ἐν κυμβάλοις καὶ £v νάβλαις καὶ ἐν 
κινύραις, ἑστηχύτες κατέναντι τοῦ ϑυσια- 
στηρίου, καὶ μετ᾽ αὐτῶν 180676 ξκατὸν εἴ- 

[473 - , 13 “ 

κοσι σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξι. Καὶ 
ἐγένετο μία φωνὴ ἐν τῷ σαλπίζειν καὶ ἐν τῷ 
ψαλτωδεῖν καὶ ἐν τῷ ἀναφωνεῖν φωνῇ μιᾷ 
τοῦ ἐξομολογεῖσϑαι᾽ καὶ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ. 
Καὶ ὡς ὕψωσαν φωνὴν ἐν σάλπιγξι, καὶ ἐν 
χυμβάλοις, καὶ ἐν ὀργώνοις τῶν δῶν, καὶ 
ἔλεγον" Ἔξομολο) εἴσϑε τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγα- 
ϑὸν, ὅ ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐ τοῦ, καὶ 
ὃ οἶχος ἐνεπλήσϑη γεφέλης dus enc κυρίου, 
'5 xal οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς τοῦ στῆναι 
λειτουργεῖν ἀπὸ προρώπου τῆς νεφέλης" ὅτι 
ἐνέπλησε δόξα κυρίου τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ. 

7. AFB!: δαβεὶρ (eliam Y. 9). A!B': Xegapeir 
(ut semper, A: “Χεροβεὶ μ). 8. E: συγεκάλυτιτον. 
F+ (p. alt. Xe.) τὴν κιβωτὸν xci προφήγγιζε td 
Χερουβὶμ. B!* ἐπὶ (sec.). 9. A!E: περιεῖχον. Ft 
(p. τῶν drap.) ἐπὸ τῆς κιβωτᾶ. 10. A: ἐξελϑ. αὐ- 
τὸν. 11. Et (a. dx 59.) καὶ. 12. F: π΄ ov τοῖς 
υἱοῖς τὰ A0 T8 iu. B': ᾿Ιδειϑου μι. EF: (pro 
αὐτῇ pr.) αὐτῶν. AEF: (pro αὐτῷ sec.) αὐτῶν. 
F: τοῖς ἐνδεδυ μένοις. A: (pro xerér.)) xatd dra- 
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(a. δόξα) 9. 

\ 

8. Et la couvraient elle-même. 5618016 : « et les 
  couvraient sur l'arche =. àלקדש יד

41. Or les prétres étaient sortis du sanctuaire, 
Hébreu 6% Seplante : > au moment où les prêtres 

sortirent du lieu saint ». 
13. La maison de Dieu fut remplie d'une 2 

50718016 : « et la maison fut remplie de la nuce de 
la gloire du Seigneur ». E 



II Paralipoménes, V, 8-14. 169 : 
Ὁ 
1 II. Les Rois (I P. X—II P. XXXVII). — 2° (εἰ). L'arche dans le temple CV). 

est, ad oráculum templi, in Sancta 
-sanctórum subter alas chérubim : 
-8jita ut chérubim expánderent alas 
. suas super locum, in quopósita erat 

arca, et ipsam arcam tégerent cum 
. véctibus suis. ὃ Véctium autem, qui- 
bus portabátur arca, quia paülulum 
longióres erant, cápita parébant ante 
oráculum : sivero quis paülulum 
fuísset extrínsecus, eos vidére non 
póterat. Fuit itaque arca ibi usque 
in præséntem diem. !^ Nihílque erat z« 95, 16,21; 
áliud in arca, nisi du: täbulæ, quas 3 Reg. 5, 9. 
posüerat Móyses in Horeb, quando |?" 
legem dedit Dóminus fíliis Israel 
egrediéntibus ex /EgYpto. 

M Egréssis autem sacerdótibus de 
sanctuário (omnes enim sacerdótes, 
qui ibi potüerant inveniri, sanctifi- 3 Par. 39, 15. 

-cäti sunt : nec adhuc in illotémpore — 3", A 
ices, et ministeriórum ordo inter 
608 divisus erat), '? tam Levita et Levita- 
“quam cantóres, id est, et qui sub 7 

Asaph erant, et qui sub Eman, et 
“qui sub Idithun, filii, et fratres 

'órum, vestiti byssinis, eymbalis, 
et psaltériis, et citharis concrepá- 
ant, stantes ad orientálem plagam 

is. et cum eis sacerdótes centum 
ti canéntes tubis. 13 Igitur et canto- 

üunetis páriter, et tubis, et voce, et" 
nbalis, et órganis, et divérsi gé- 
ris musicórum concinéntibus, et 
cem in sublíme tolléntibus, longe 
nitus audiebátur, ita ut cum Dó- 
minum laudáre cepissent et dícere : 

Confitémini Dómino quóniam bonus, 
uóniam in ætérnum misericórdia 

. 8 Ps. 105, 1; 
is : implerétur domus Dei nube, 117,1: 135 1. 
nec possent sacerdótes stare et 
inistráre propter calíginem. Com- ? 7", *, 15: 

pléverat enim glória Dómini domum ἦς ἧς Ὦ, 
Dei. 

2 Par. 3, 10. 

Copia 
sacerdo- 
tun 

2 Par. 7, 3; 
20, 21. 

5 

c'est-à-dire dans l'oracle du temple, 
dans le Saint des saints, sous les ailes 
des chérubins ; *en sorte que les ché- 
rubins étendaient leurs ailes sur 16 lieu 
dans lequel l'arche avait été mise, et la 
couvraient elle-méme avec ses leviers. 
? Quant aux leviers avec lesquels on 
portait l'arche, parce qu'ils étaient un 
peu plus longs, leurs tétes paraissaient 
devant le sanctuaire: mais si quelqu'un 
était un peu en dehors, il ne pouvait 
pasles voir. Ainsi l'arche a été là jus- 
qu'au présent jour. '? Il n'y avait rien 
dans l'arche, si ce n'est les deux tables 
que Moise y mit à Horeb, quand le Sei- 
gneur donna sa loi aux enfants d'Israël 
sortant d'Egypte. 

'! Or les prêtres étaient sortis du 
sanctuaire (car tous les prétres qui pu- 
rent setrouver là furent sanctifiés ; et en 
ce temps-là les classes et l'ordre des 
ministères n'avaient pas été encore dis- 
tribués entre eux), !? tant les Lévites 
que les chantres, c'est-à-dire ceux qui 
étaient sous Asaph, sous Héman, sous 
Idithun, leurs fils et leurs frères, revé- 
ius de fin lin, faisaient retentir des 
cymbales, des psaltérions et des har- 
pes, se tenant au cóté oriental de l'au- 
tel ; et avec eux cent prêtres sonnaient 
des trompettes. !? Ainsi tous ensemble 
chantant avec des trompettes, des voix, 
des cymbales, des orgues et d'autres 
instruments de divers genres, et élevant 
la voix dans les airs, un bruit s'enten- 
dait au loin, en sorte que, lorsqu'ils eu- 
rent commencé à louer le Seigneur, et 
à dire: « Rendez gloire au Seigneur, 
parce qu'il est bon, parce que sa misé- 
ricorde est éternelle », la maison de 
Dieu fut remplie d'une nuée; !* en sorte 
que les prétres ne pouvaient s'y tenir, 
ni remplir leur ministère à cause de la 
nuée; car la gloire du Seigneur avait 
rempli la maison de Dieu. 

| Jusqu'au présent jour. Voir la note sur IIl Rois, 
, 

0. Rien... si ce n'est les deux tables. Voir la note 
M Rois, vut, 9. — Horeb. Voir la note sur Exode, 

= 41. Or les prêtres. L'auteur des Paralipoménes se 
| proposant un but plus particulièrement religieux 

ir l'Introduction, p. 1), donne des détails plus éten- 
dus que l'auteur du livre des Rois, vin, 10-11, sur la 
participation des prétres à la solennité de la transla- 
lion de l'arche. — Purentsanctifiés, c'est-à-dire puri- 

. D'après la Vulgate, l'ordre établi par David 1 Para- 
nes. ΧΧΙΥ et suiv., n'aurait pas encore été exé- 

cuté; et la traduction des Septante peut s'entendre 
dans le méme sens, mais le texte original porte qu'on 
netint pas compte en cette circonstauce de la division 
des prétres en classes, mais que tous, sans distinc- 
tion, prirent part à la cérémonie, à cause de la solen- 
nité exceptionnelle de la féte. 

12. Leschantres. YXoir la note sur I Paralipomóénes. 
vi, 31. — Asaph. Voir la note sur I Paralipomènes. 
γι, 39. — Héman. Voir la note sur I Paralipoménes, vt, 
33. — Idithun. Voir la note sur I Paralipoménes, v1, 
4^. — Hhevétus de fin lin, selon les prescriptions 
d'Ecrode, xxvii, 6, 8, 39. 

13. Une nuée. Voir la note sur 111 Rois, vr, 0. 



170 II Chronicorum, VI, 1-13. 

LL. Acta Kegum (ἢ €. XIE €. XXXVII). — 2 (c). Oratio Satomonis € VI). 

WX. Türe εἶπε Σαλωμών Κύριος εἶπε 
- - , ^ 

τοῦ χατασχηνῶσαι £v yvóqo.  ? Καὶ ἐγὼ 
ὐχοδόμηκα οἶχον τῷ ὀνόματί σου ἅγιόν σοι 
xol ἕτοιμον τοῦ κατασχηγῶσαι εἰς τοὺς αἰῶ- 
vus.  ? Καὶ ἐπέστρεψεν 0 βασιλεὺς τὸ 
πρόζωπον αὐτοῦ χαὶ εὐλόγησε τὴν πᾶσαν 
ἐχχλησίαν ᾿Ισραὴλ, καὶ πᾶσα ἡ ἐχχλησία "Ia- 
ραὴλ παρειστήκει. 

4 Καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς κύριος ὃ ϑεὸς Ἴσ- 
ραὴλ, ὡς ἐλάλησεν ἐν στόματι αὐτοῦ πρὸς 
“Ἰαυὶδ τὸν πατέρα μου καὶ ἐν χερσὶν αὐτοῦ 
> , , AS Ἢ, s - es 
ἐπλήρωσε, λέγων" | 5180 τῆς ἡμέρας ἧς 

 ,  - 2כר , ^ , 2

dvijyayov τὸν λαὸν μου &x γῆς «Ἵἰγύπτου, 
οὐχ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἀπὸ πασῶν φυλῶν 

ἸΙσραὴλ τοῦ οἰκοδομῆσαι. οἶχον, τοῦ εἶναι τὸ 
 - ὄνομά μου ἐχεῖ, καὶ ovx ἔξελεξάμην ἐν dvכ  - M 2 2c 2כ , «
dol vot εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν 
μου Ἰσραήλ " καὶ ἐξελεξάμην τὴν "15000- 

Ἁ , E y , כ - M σαλὴμ γενέσϑαι TO ὄνομά μου ἐχεῖ, καὶ ἔξε- 
λεξάμην ἔν Auvid τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν 

2 , 1 ^ ? , ? M , pov Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν 
Ζ]αυὶδ τοῦ πατρός μου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἷ- 
κὸν τῷ ὀνόματι. χυρίου ϑεοῦ Ἰσραήλ. ὃ Kai 
εἶπε κύριος. πρὸς “Δαυὶδ πατέρα μου" Zhóni 
ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Gov τοῦ οἰχοδομῆσαι 
οἶχον τῷ ὀνόματί μου, καλῶς ἐποίησας, ὅτι 
ἐγένετο ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ? πλὴν Ov οὐκ 

> e ^ 

οἰχοδομήσεις τὸν οἶχον, ὅτι 0 υἱός σου ὃς 
ἐξελεύσεται ix τῆς ὀσφύος σου, οὗτος οἶκο- 

, - 

δομήσει τὸν olxov τῷ ὀνόματί μου. "5 Koi 
ἀνέστησε χύριος τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλά- 
206, καὶ ἐγενήϑην ἀντὶ 210010 πατρός 

qc. ΔΖ $.'4 \ , 2 EN 

μου, xal 2000000 ἐπὶ τὸν ϑρύνον ᾿Ισραὴλ 
xac ἐλάλησε κύριος, καὶ ὀκοδόμησα τὸν 
οἶχον τῷ ὀνόματι κυρίου ov Ἰσραὴλ ; 
!! zal Ed nu ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν ἐν ἡ ἐχεῖ δια- 
ϑήκχη xvolov, ἣν διέϑετο ro ᾿Ισραήλ. 

13 Καὶ ἔστη κατέναντι τοῦ ϑυσιαστηρίου 
κυρίου ἔναντι πάσης ἐκκλησίας ᾿Ισραὴλ, καὶ 

2 ^ J , 

διεπέτασε τὰς χεῖρας αὐτοῦ. — "Ori ἐποίη- 
05 Σαλωμων βάσιν yaAxQv καὶ ἔϑηκεν αὐ- 

12. A: de xGTGOX.) κατοικῆσαι. B!: οἰκοδόμηκα. 
3. B!* 5.4. AtEFB!: pro ὡς) ὃς. 5. AB!* (a. 
ὄνομα) τὸ. % D'* xci 2661. τὴν — ἐκεῖ. AMD (Cp. 
yevéo9.) v8 εἶναι. À: ὥςτε εἶναι ἐπὶ τοῦ λαοῦ (V: 
ἐπάνω τὰ λαῦ pu, E: τὰ λαῦ μὰ ἐπάνω). 7. E* Aa- 

| 
| 
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VI. 3. Et attentive n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

4. Hébreu : > qui ἃ parlé de sa bouche à David, 
n père, et qui a yt qm pér sa puissance ce qu'il 
vait déclaré en disant >. 

8. Lui dit. Hébreu et Septante : « dit à pavid m T 
pére ». 

14. Qu'il a faite avec 2 enfants d'Israél. Sep 
« qu'il a donnée à Israël =. 



II Paralipoménes, VI, 1-13. 174 

II. Les Rois (I IP. \--11 P. XXXV). —2»(c?). Prière de Salomon (VI). 

- ML. ' Tunc Sálomon ait : Dóminus 
2 pollicitus est ut habitáret in calígine: 

ego autem :edificávi domum nó- 
- mini ejus, ut habitáret ibi in perpé- 
iuum. ? Et convértit rex fáciem 
suam, et benedixit univérsæ multi- 
tüdini Israel (nam omnis turba 
stabat inténta), et ait : 

* Benedictus Dóminus Deus Israel, 
qui quod locütus est David patri 
meo, ópere complévit, dicens : * A 
die, qua edüxi pópulum meum de 
terra /Egypti, non elégi civitátem 
de cunctis tríbubus Israel, ut ædifi- 
carétur in ea domus nómini meo : 

 nequeelégi quemquam álium virum. 
ut esset dux in pópulo meo Israel, 
5 sed elégi Jerüsalem, ut sit nomen 
meum in ea, et elégi David, ut con- 
stitiierem eum super pópulum meum 
Israel. * Cumque fuísset voluntátis 
David patris mei, ut zedificáret do- 
»mum nómini Dómini Dei Israel, 
ἢ dixit Dóminus ad eum : Quia haec 
“fuit volüntas tua, ut ædificäres do- 
mum nómini meo, bene quidem fe- 
01811 hujuscémodi habére voluntá- 

: * sed non tu ædificäbis domum, 
'erum fílius tuus, qui egrediétur de 

bis tuis, ipse zedificábit domum 
mini meo. '? Complévit ergo Dó- 
nus sermónem suum, quem lo- 

€ütus füerat : et ego surréxi pro 
lavid patre meo, et sedi super 

 Xhronum Israel, sicut locütus est Dó- 
ninus : et zedificávi domum nómini 
ómini Dei Israel. '' Et pósui in 

| ea arcam, in qua est pactum Dó- 
mini, quod pépigit cum filiis Israel. 

1? Stetit ergo coram altári Dómini 
-advérso univérsæ multitüdinis 

d et exténdit manus suas. 
45 Síquidem fécerat Sálomon basim 
“æneam, et posüerat eam in médio 

asilicæ, habéntem quinque cübitos 

c?) Rex 
populo 

benedicit. 

3 Reg. 8, 12. 

2 Reg. 6, 15. 
3 Reg. 8, 14, 

55. 

Jerusalem 
a Deo 
electa. 

2 Reg. 7, 6. 

2 Reg. 7, 2. 
1 Par. 15, 1. 

Pro David 

1 Par. 38, 6. 
3 Reg. 8, 19. 

ipse ad 
templum 
electus, 

Oratio 
Salomonis, 

WI. ' Alors Salomon dit : > Le Sei- 
gneur a promis quil habiterait dans 
une nuée; ? et moi j'ai élevé une maison 
àson nom, afin qu'il y habitàt à per- 
pétuité ». * Et le roi tourna sa face et 
bénit toute la multitude d'Israël (car 
toute la foule était debout et attentive), 
et il dit : 

* > Béni soit le Seigneur Dieu d'Is- 
2861, qui a mis à effet ce qu'il promit 
à David mon pére, disant : * Depuis le 
jour que j'ai retiré mon peuple de la 
terre d'Egypte, je n'ai point choisi de 
ville d'entre toutes les tribus d'Israél 
pour y bátir une maison à mon nom, 
et je n'ai choisiaucunautre homme pour 
qu'il fût chef sur mon peuple Israël ; 
* mais j'ai choisi Jérusalem pour que 
mon nom y soit, et j'ai choisi David 
our l'établir sur mon peuple Israél. 

' Et lorsqu'il fut dans la volonté de Da- 
vid mon pere de bátir une maison au 
nom du Seigneur d'Israël, $ le Seigneur 
lui dit : Puisque ta volonté a été de bà- 
tir une maison à mon nom, tu as cer- 
tainement bien fait d'avoir une pareille 
volonté ; * cependant ce ne sera pas toi 
qui bâtiras la maison ; mais ton fils, qui 
sortira de tes flancs, bâtira lui-même 
la maison à mon nom. '" Le Seigneur 
accomplit done sa parole qu'il avait dite: 
et moi, je me levai à la place de David, 
mon père; je me suis assis sur le trône 
d'Israël comme l'a dit le Seigneur, et 
j'ai bâti la maison au nom du Seigneur 
Dieu d'Israël. !! J'y ai misl'arche, dans 
laquelle est l'alliance du Seigneur qu'il 
a faite avec les enfants d'Israël ». 

1? [] se tint donc devant l'autel du 
Seigneur, en face de toute la multitude 
d'Israël, et il étendit ses mains; '? car 
Salomon avait faitune estrade d'airain, 
et il l'avait placée au milieu de la basi- 
lique : elle avait cinq coudées de lon- 

Coupe longitudinale du temple (Y. 2). 

(Dessin de M. l'abbé Douillard). 

c?) Prière de Salomon, VI. 

VI. 3. Tourna sa face. Jusqu'alors, il était tourné vers l'arche. — 
Bénit, fit des vceux de prospérité et de bonheur. 

5. Je n'ai choisi aucun autre homme. Saül n'avait été choisi que 
momentanément, et s'était d'ailleurs rendu indigne du choix de 
Dieu. — Ces paroles, jusqu'à : j'ai choisi David... du y. suivant, 
manquent dans la relation parallele de 111 Rois, vir. 

12. Il étendit ses mains. C'était le geste accompagnant ordinaire- 
ment 18 prière chez les Hébreux. Voir la figure de 111 Rois, it, 31, t. IH, 
Ρ. 469. III Rois, vir. 22 ajoute : vers le ciel. 

13. Une estrade d'airain, cequi porte à croire qu'elleavait été éta- 
blie non pas seulement en vue de l'inauguration du temple,mais d'une 
manière durable.— A» milieu de la basilique, dansla cour extérieure. 
— Cinq coudées, environ 2 metres et demi. L'estrade était donc 
carrée, elle était sans doute posée sur le sol. — Les genoux fléchis. 



172 II Chronicorum, VI, 14-21. 

AL. Acta Megum (E €. \--11 €. XXXVII). — 2 (ce). Oratio Satomonis (€ VE). 

τὴν ἐν μέσω τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ, πιέντε πή- 
χεων τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πέντε πή χεων τὸ 
εὖρος αὐτῆς καὶ τριῶν 1 πήχεων τὸ ὕψος αὐ- 

τῆς, καὶ ἔστη ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ 
γόνατα ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ἰσραήλ, καὶ 
διεπέτασε τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς TOY οὖρα- 
γὸν "xal tint Κύριε ὃ ϑεὸς Ἰσραὴλ, οὐχ 
ἔστιν ὅμοιός σοι ϑεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς 
γῆς, φυλάσσων τὴν διαϑήκην καὶ τὸ ἔλεος 
τοῖς παισί σου τοῖς πορευομένοις ἐναντίον 
σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, 5 ἃ ἐφύλαξας τῷ παιδί 
cov 210000 τῷ πατρί μου, ἃ ἐλάλησας αὐτῷ 
λέγων, καὶ ἐλάλησας ἐν στόματί σου καὶ ἐν 
χερσί cov ἐπλήρωσας, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 
16 Καὶ νῦν, κύριε 0 ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, φύλαξον 

τῷ παιδί cov τῷ Auvid τῷ πατρί μου ἃ 
ἐλάλησας αὐτῷ, λέγων" Οὐκ ἐχλείψνει σοι 
ἀνὴρ ἀπὸ προςτώπου μου καϑήμενος ἐπὶ 
ϑρύνου ᾿Ισραὴλ, πλὴν 20 φυλάξωσιν οἱ υἱοί 
σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσϑαι ἐν τῷ 
γόμιῳ μου ὡς ἐπορεύϑης ἐναντίον μου. 
"1 Καὶ νῦν, κύριε 0 ϑεὸς Ἰσραὴλ, πιστω- 
ϑήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου 6 ἐλάλησας τῷ παιδί 
σου τῷ 10010. "5 Ὅτι εἰ ἀληϑῶς κατοιχή- 
σει ϑεὸς nueva ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς 7 γῆς; 8 
ὃ οὐ φανὸς καὶ ὃ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐχ 
doxtoovol σοι, καὶ τίς 0 οἶχος οὗτος ὃν ὖχο- 
δόμησα; '? XA ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν προςευ- 
χὴν παιδός σου καὶ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύ- 
Qué ὃ Jsoc, τοῦ ἐπακοῦσαι τῆς δεήσεως χαὶ 
τῆς προςευχῆς ἧς ὃ παῖς 000 προςεύχεται 
ἐναντίον σου σήμερον, 20 τοῦ εἶναι ὀφϑαλ- 
μούς σου ἀνεωγμένους ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦτον 
ἡμέρας καὶ νυχτὸς, εἰς τὸν τόπον τοῦτον ὃν 
εἶπας ἐπικληϑῆναι τὸ ὄνομιά σου ἐχεῖ, τοῦ 
ἀχοῦσαι τῆς προςεὺ χῆς ἧς προςεύχεται ὁ 
παῖς σου εἰς τὸν τόπον rovrov 53! Καὶ 
ἀκούσῃ τῆς δεήσεως. τοῦ παιδός σου καὶ 
λαοῦ σου Ἰσραὴλ. ἃ ἂν προςεύξ ξωνται εἰς τὸν 
τόπον τοῦτον" καὶ OÙ εἰςαχούσῃ £v τῷ τόπῳ 
τῆς κατοικήσεώς σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

13. A': éuuéow. B: 7t χων. ἈΕῚ (p. γόνατα) 
αὐτῷ. 15. ΑἸ di. αὐτῷ λέγ. = F* λέγων. 
16. Al: τὸν παῖδά oa τῷ 4.2 B'* τῷ πατρί nov. 
E: ἐπὶ Jours favi. B': (1 νόμῳ) ὀνόματί. 
18. F: οἰκήσει. A: ὃ ϑεὸς. 19. F: δέησιν αὐτῷ. 
20. B': dq9. nov. 21. B!* cov (sec.). EF: (pro 
iv τῷ 1.) ἐκ τὰ τόπο. E: κατασκηνώσεως. 
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 .v 16. שגדב 'יטע
 .v 19. כוטשל א"נב

16. Accomplissez en faveur de votre serviteur, mon 
père David. Hébreu et Beptante : « garde à ton ser- 
viteur David mon pere... 

19. Septante : > et tu re irderas la supplication de 
ton serviteur, et ma priére, ó Seigneur Dieu, pour 

exaucer la priere et la supplicatione 4 
20. Sur cette maison. Septante : « sur ce lieu == - 
d$ avez promis. Hébreu et Septante : « tu as I 

Et que vous exauceriez. Hébreu et septante | | 
. ose . : 



II Paralipoménes, VI, 14-21. 

P. X—II P. XXXVE). — 2 (c). Prière de Salomon (VI).ז ) Les Roisוו.  

ngitüdinis, et quinque cübitos la- 
tüdinis, et tres cübitos altitüdinis : * ^ ** 

> stetitque super eam : et deínceps 
- flexis génibus contra univérsam 
- multitidinem Israel, et palmis in 
= cœlum levátis, '* ait : Dómine Deus 

_ Israel, non est símilis tui Deus 
in eclo et in terra : qui custódis 
pactum et misericórdiam cum servis 3 xc 3, 5. 

tuis, qui ámbulant coram te in toto 
corde suo : "ἢ qui præstitisti servo 
tuo David patri meo quæcümque 
1000018 füeras ei : et quæ ore pro- 
miseras, ópere complésti, sicut et 

> praesens tempus probat. 
= *5 Nunc ergo Dómine Deus Israel. et frmus 
imple servo tuo patri meo David sermo. 
quæcümque locütus es, dicens : Non 
deficiet ex te vir coram me, qui sé- 

= deat super thronum Israel : ita tamen 
si custodierint filii tui vias suas, et 
 ambuláverint in lege mea, sicut et 
“tu ambulásti coram me. !? Et nunc 

ómine Deus Israel, firmétur sermo 9 pus 1, 9. 
uus, quem locütus es servo tuo Da- 

Fidelis 
Deus 

3 Reg. 7, 16. 

— !* Ergóne credibile est ut hábitet , news i». 
Deus cum homínibus super terram? propitius. 
Si cœlum et coeli coelórum non te 
“cäpiunt, quanto magis domus ista, 
| quam zdificávi?'? Sed ad hoc tan- ,,., . 
“um facta est, ut respicias oratiónem 5 zee 5; s; 
servi tui, et. obsecratiónem ejus. 5.12 
Dómine Deus meus : et audias 

—preces, quas fundit fámulus tuus 
oram te : ?? ut apérias óculos tuos 

super domum istam diébus ac nócti- 
E super locum, in quo pollicitus ἢ 5,5, ὅν. 
 esut invocarétur nomen tuum, ?! et Pe 13, 5. 
exaudires oratiónem, quam servus 
“tuus orat in eo : et exaüdias preces 
 fámuli tui, et pópuli tui Israel. Qui- 
 eümque oráverit in loco isto, exaüdi 

Malgré l'habitude de prier debout chez les Juifs (voir 
la note sur II Rois, vut, 22), la génuflexion et la pros- 
- tration ne laissaient pas que d’être parfois en usage, 
dans les circonstances plus solennelles. 

14. Il dit... Voir sur le caractere de cette prière 

la note sur ΠῚ Rois, vm, 93. — L'alliance. Voir la 
note sur Deutéronome, 1v, 31. 
18, Les cieux des cieux. Voir la note sur III 
Rois, vui, 27. 

20. Les yeux. Voir la note sur Nombres, xiv, 30. 

gueur, cinq coudées de largeur et trois 
coudées de hauteur: et il s'y tint debout ; 
uis, les genoux fléchis en face de toute 
a multitude d'Israël, et les mains 16- 
vées au ciel, 11] dit: > Seigneur Dieu 
d'Israél, il n'est pas un Dieu semblable 
à vous, dans le cielet sur la terre; vous 
qui conservez l'allianceetla miséricorde 
à vos serviteurs qui marchent devant 
vous de tout leur cœur ; ‘ vous qui avez 
exécuté en faveur de votre serviteur 
David, mon père, toutes les paroles que 
vousluiaviez dites, et qui avez mis à etfet 
ce que vous lui aviez promis de bouche, 

comme le présent temps le prouve. 
1% » Maintenant donc, Seigneur Dieu 

d'Israël, accomplissez en faveur de 
votre serviteur, mon père David, tout 
ce que vous lui avez promis, disant : Il 
ne manquera pas devant moi d'homme, 
sorti de toi, qui soit assis sur le trône 
d'Israël, pourvu cependant que tes fils 
ardent leurs voies, et qu'ils marchent 
din ma loi, comme toi-même tu as 
marché devant moi. {7 Et maintenant, 
Seigneur Dieu d'Israél, qu'elle soit con- 
firmée, la parole que vous avez dite à 
votre serviteur David. 

18 » Est-il done croyable que Dieu 
habite avec les hommes sur la terre? 
Si le ciel et les cieux des cieux ne vous 
contiennent point, combien moins cette 
maison que j'ai bâtie! '? Aussi a-t-elle 
été faite seulement pour que vous 
considériez, Seigneur mon Dieu, votre 
serviteur et ses supplications, et que 
vous écoutiez les prières que répand 
devant vous votre serviteur; ?? pour 
que vous ouvriez les yeux sur cette 
maison pendant les jours et les nuits, 
sur ce lieu en lequel vous avez promis 
que votre nom serait invoqué, ?! et que 
vous exauciez la demande que votre 
serviteur vous y adresse; et pour que 
vous exauciez les prières de votre ser- 
viteur et de votre peuple Israél. Qui- 
conque priera en ce lieu, exaucez-le de 

 וו
Convoi de 6806115 (Ÿ. 36, p. 177). (D’après Place). 



174 II Chronicorum, VI, 22-30. 

Acta Kegum (E €. XIE €. XXXVII). — Ὁ (c*). Oratio Salomonis (€ VE).וו.  

ἀκούσῃ καὶ ἵλεως ἔση. — * "Edv ἁμάρτῃ ἀνὴρ 
τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρὰν 
τοῦ ἀρᾶσϑαι αὐτὸν, καὶ ἔλϑη καὶ ἀράσηται 
κατέναντι τοῦ ϑυσιαστηρίου ἐν τῷ οἴκῳ τού- 
τῳ, 33 καὶ où εἰςακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ποιήσεις, καὶ κρινεῖς τοὺς δούλους σου τοῦ 
ἀποδοῦναι τῷ ἀνόμῳ καὶ ἀποδοῦναι ὁδοὺς 
αὐτοῖ εἰς κεφαλὴν αὐτοῖῦ,, καὶ τοῦ δικαιῶσαι 
δίκαιον τοῦ ἀποδοῦναι αὐτῷ κατὰ τὴν δι- 
καιοσύνην αὐτοῦ. ?** Καὶ ἐὰν ϑραυσϑῇ 0 
2006 σου ᾿Ισραὴλ κατέναντι τοῦ ἐχϑροῦ, ἐὰν 
ἁμάρτωσί σοι, καὶ ἐπιστρέψωσι καὶ ἔξομο- 
λογήσωνται τῷ ὀνόματί σου, καὶ προςεύ- 
ξωνται καὶ δεηϑῶσιν ἐναντίον σου ἐν τῷ 
οἴκω τούτω, 55 καὶ OÙ εἰςακούσῃ ἐκ τοῦ οὐ- 
φανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις λαοῦ 
cov ἸΙσραὴλ, καὶ ἀποστρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν 
γῆν, ἣν ἔδωχας αὐτοῖς καὶ τοῖς πατράσιν αὐ- 
τῶν.  ?97Ey τῷ συσχεϑῆναι τὸν οὐρανὸν 
καὶ μὴ γενέσϑαι ὑετὸν (ὅτι ἁμαρτήσονταί 
σοι), καὶ προςεύξονται εἰς τὸν τόπον τοῦτον 
χαὶ αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου καὶ ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν, ὅτι ταπει-- 
γιύσεις αὐτούς" 57 καὶ OÙ εἰςακούσῃ ix τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τῶν 
παΐδων καὶ τοῦ λαοῦ σου ᾿Ισραὴλ, ὅτι δηλώ- 
σεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαϑὴν ἐν ἦ πο- 
θεύσονται ἕν αὐτῇ, καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπὶ τὴν 
γῆν σου ἣν ἔδωχας τῷ λαῷ σου εἰς κληρο- 
vouidv. ?* Jhiuóc ἐὰν γένηται ἐπὶ τῆς γῆς, 
ϑάνατος ἐν γένηται, ἀνεμοφϑορία καὶ ἴχτε- 
ρος, ἀχρὶς καὶ βροῦχος ἐὰν γένηται, καὶ ἐὼν 
ϑλίψη αὐτὸν 0 ἐχϑρὸς κατέναντι τῶν πό- 
λεων αὐτιῶν κατὰ πᾶσαν πληγὴν καὶ πάντα 
πόνον, "" xal πᾶσα προςευχὴ καὶ πᾶσα δέη- 
σις 7] ἐὰν γένηται παντὶ ἀνθρώπῳ xoi παντὶ 
λαῷ σου Ἰσραὴλ, ἐὰν γνῷ ἄνθρωπος τὴν 
ἁφὴν αὐτοῦ καὶ τὴν μαλακίαν αὐτοῦ, καὶ 
διαπετάση τὸς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶχον 
τοῦτον" ὅ" καὶ σὺ εἰξακούσῃ א τοῦ οὐρανοῦ 
ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἱλάσῃ, καὶ 
δώσεις ἀνδοὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, εἷς ἂν 
γνῷς τὴν καρδίαν αὐτοῦ (ὅτι μόνος γινώ- 

22. EF: ré ἐράσασϑαι. F: (pro οἴκῳ) rorw. 
23. A'B'* (ult.) καὶ. A'!E: (pro αὐτῷ) ἑκάστῳ. 
24. A': ἐπιστρέψουσιν. A1Bl: ἐξομολογήσονται... 
προφεύξονται. 25. A: τοῦ λαοῦ. 27. Al: τῶν duap- 
τιῶγ. 28. F* (pr. et alt.) καὶ. AB!* xci (a. ἐὰν 
ϑλέψ.). F: ϑλέψωσιν αὖτ. οἱ ἐχϑροὶ ₪018 ἐν τῇ γῇ 
κατ. T. 7t. αὐτᾶ. A' D: πᾶν πόνον. 99. F: oi κατὰ 
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πᾶσαν dquv .א πᾶσαν πιροζευ χὴν .א πᾶσαν δέησιν 

E* ἢ. B!* παντὶ (pr). E: (pro οἶκον) 
30. A!EB': (1. ἐλέσῃ) édog. 

23. Hébreu : « ... rends au méchant (ce qu'il mé- 
rite), et fais retomber sa conduite sur sa téte ; rends 
justice à l'innocent, et traite-le selon sa justice >. 

34. Car ils pécheront contre vous. Hébreu : > pour 
avoir péché contre toi ». 

29. Si quelqu'un de votre peuple Israël prie, recon- 

naissant sa plate et son infirmité, et qu'il étende 
mains en cette maison. Hébreu : > sí tout ton p 
ple israel fait entendre des prières et des supplice 
tions et que chacun reconnaisse sa 6 
douleur et étende les mains vers cette maison ». - 
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ΕΠ. Les Rois (E P. X—IlI P. XXXVII). — 2 (c*). Prière de Salomon (VI). 

habitäculo tuo, id est, de coelis, 
et propitiáre. 

= ** Si peccáverit quispiam in próxi- 

parátus vénerit, seque maledicto 
— eonstrinxerit coram altári in domo 
> ista : ?? tu 8110108 de ccelo, et fácies 
judicium servórum tuórum, ita ut 
reddas iniquo viam suam in caput 

| próprium, et uleiscáris justum, re- 
 tríbuens ei secündum justitiam 
suam. 

34 Si superátus füerit pópulus in ctade, 

tuus Israel ab inimicis (peccábunt 
enim tibi) et convérsi égerint pœni- 
“éntiam, et obsecráverint nomen 

luum, et füerint deprecáti in loco 
isto, 3) tu 048110105 de ccelo, et pro- 

| pitiáre peccáto pópuli tui Israel, et 
reduc eos in terram, quam dedisti 

, et pátribus eórum. 

it propter peccáta pópuli, et 

leceátis suis, cum eos afflíxeris, 
7? exaiidi de 60510 Dómine, et dimitte 
peccáta servis tuis et pópuli tui 
rael, et doce eos viam bonam, per 
juam ingrediántur : et da pliviam 
lerræ, quam dedísti pópulo tuo ad 
possidéndum. 

stiléntia, ærügo, et aurugo, et 10- 

s, omnisque plaga et infirmitas 
résserit : ^? 81 quis de pópulo tuo 
rael füerit deprecátus, cognóscens 
lagam et infirmitátem suam, et 
pänderit manus suas in domo hac, 

1 04880165 de 60010, de sublími 
cet habitáculo tuo, et propitiáre, 
redde unicuique secündum vias 
às, quas nosti eum habére in corde 

—MM UD τ dem nc c πὸ 

de 

Deus 

i - propitius 

um suum, et juráre contra eum "Peccato. 

25 Si clauso 00010 plüvia non fli- 5... 

Ex. 22, 11. 

Deut. 38, 25. 

leprecäti te füerint in loco isto, et: pur. 7, 13. 
onféssi nómini tuo, et convérsi a pec ini. vx 25, 23, 

55 Fames si orta füerit in terra, et gil = cgo 

a, et bruchus, et hostes, vastátis 2 p... + s. 
, 

ónibus, portas obséderint civi- ? *** * ** 

2 Par. 6, 12. 

votre demeure, c'est-à-dire des cieux. et 
soyez-lui propice. 

2 » Siquelqu'un péche contre son 
prochain, et qu'il vienne prêt à jurer con- 
tre lui, et qu'il selie par la malédiction 
devant l'autel dans cette maison, ?? vous 
écouterez du ciel, et vous jugerez vos 
serviteurs, de telle sorte que vous ra- 
meniez la voie de l'homme inique sur sa 
propre téte. et que vous vengiez le juste, 
lui rendant selon sa justice. 

?! » Si le peuple d'Israël est vaincu 
par sesennemis (car ils pécheront contre 
vous), et que, convertis, ils fassent pé- 
nitence, invoquent votre nom, et prient 
en ce lieu, ?? vous l'exaucerez du ciel: 
pardonnez le péché de votre peuple 
Israél, et ramenez-les dans la terre que 
vous leur avez donnée, à eux et à leurs 
péres. 

  Si, le ciel fermé, il ne tombepointכ $?
de pluie à cause des péchés du peuple; 
s'ils prient en ce lieu et qu'ils rendent 
gloire à votre nom, et se convertissent 
de leurs péchés, lorsque vous les aurez 
affligés, ?7 exaucez-les du ciel, Sei- 
gneur, et pardonnez les péchés de vos 
serviteurs et de votre peuple Israél; 
enseignez-leur la bonne voie par la- 
uelle ils doivent marcher, et donnez 
às la pluieà laterre que vous avez don- 
née à votre peuple pour la posséder. 

?8 » S'il se leve sur la terre une fa- 
mine, une peste, 18 rouille, l'aridité, la 
sauterelle etla chenille, et que les enne- 
mis, apres avoir ravagé les contrées, 
assiègent les portes de la ville, et que 
toute sorte de plaies et d'infirmités nous 
accable;?? si quelqu'un de votre peuple 
Israél prie, reconnaissant sa plaie et 
son infirmité, et quil étende ses mains 
en cette maison, ?? vous l'exaucerez du 
ciel, c'est-à-dire de votre demeure éle- 
vée; soyez propice, et rendez à chacun 
selon ses voies, que vous savez qu'il a 

32. Si quelqu'un péche. 11 s'agit probablement 
un homme qui, étant accusé d'avoir offensé son 
)chain, vient au temple prêter serment contre 
à accusateur qu'il est innocent et se vouer à la 

malédiction dans le cas où il serait coupable. 
(0.94. Si... Israel est vaincu par ses ennemis. Voir 
Ja note sur ΠῚ Rois. vu, 33. 
0 90 Si, le ciel fermé. Noir la note sur 11] Rois, 

91. Donnez de la pluie. Voir la note sur III Rois, 

1933. Famine. Ce fléau était commun en Palestine, 
d'autant plus redoutable que l'agriculture était la 

seule richesse du pays. Il provenait souvent d'un 
châtiment de Dieu. — Peste, fréquente dans les pays 
chauds, et dont Dieu se servait parfois pour chà- 
tier son peuple infidèle — La rouille des blés pro- 
duite par le vent brülant de l'est. — L'aridité, la sé- 
cheresse, qui fait perdre aux plantes leur couleur. 
Littéralement la jaunisse: ce qu porte aussila ver- 
sion grecque. La Vulgate a traduit ailleurs (III Rois, 
vu, 31) le méme mot hébreu par air corrompu. — 
La sauterelle. Voir la note et la figure d'Eode, x, #4, 
t. I, p. 345. 
F 30. Selon ses voies. Selon sa manière d’agir, sa con- 
uite. 
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DONT mE eso 

Oratio Satomonis (VI).לי )6(.  — Acta Megum (E €. \ [1{ €. XXXWI).ןו.  

σχεις τὴν καρδίαν υἱῶν ἀνθρώπων), ? ' ὅπως 
φοβῶνται πάσας ὅδούς σου πάσας τὰς ἡμέ- 

ς ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ πρόρωπον τῆς γῆς 
ς ἔδωχας τοῖς πατράσιν ἡμῶν. 33 Καὶ πᾶς 

ἀλλύτριος ὃς οὐχ ἐκ τοῦ λαοῦ σου ᾿Ισραήλ 
ἔστιν αὐτὸς, καὶ ἔλϑη ἐκ γῆς μακρύϑεν διὰ 
τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ τὴν tio σου 
τὴν χραταιὰὼν καὶ τὸν βραχίονά σου τὸν 
ὑψηλὸν, καὶ ἔλθωσι καὶ προςεύξωνται εἰς 
τὸν τόπον τοῦτον͵ ? χαὶ σὺ εἰςαχούσῃ ἐχ 
τοῦ οὐρανοῖ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου, 
καὶ ποιήσεις κατὰ πάντα ὅσα &v ἐπικαλέ- 
σηταί σὲ ὃ ἀλλότριος" ὅπως γνῶσι πάντες 
οἱ λαοὶ τῆς γῆς τὸ ὄνομώ σου, καὶ τοῦ φο- 
βεῖσϑαί σὲ ὡς 0 λαός σου Ἰσραὴλ, καὶ τοῦ 
γνῶναι ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπιχέχληται ἐπὶ 
τὸν οἶκον τοῦτον ὃν φκοδύμησα. 51 "Εὼν δὲ 
ἐξέλϑῃ 0 λαύς σου εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς 
5 ἐχϑροὺς αὐτοῦ ἐν ὅδῷ ἡ ἀποστελεῖς αὐτοὺς, 
καὶ προςεύξωνται πρὸς σὲ 6 τὴν" ὁδὸν 
τῆς πόλεως ταύτης ἣν i ἐξελέξω ἐ ἐν αὐτῆ, χαὶ 

οἴχου οὗ φὐχοδόμηκα τῷ ὀνόματί σου" "ὃ καὶ 
ἀκούσῃ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ τῆς προρευχῆς αὐ- 
τῶν καὶ τῆς “δεήσεως αὐτῶν, καὶ ποιήσεις τὸ 
δικαίωμα αὐτῶν. 35 Ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι 
(ὅτι οὐκ ἔσται ἄνϑρωπος ὃς οὐχ ὡμαρτή- 
σεται), καὶ πατάξεις αὐτοὺς καὶ παραδώσεις 
αὐτοὺς κατὼ πρόςωπον ἐχϑρῶν, καὶ αἰχμα- 
λωτεύσουσιν αὐτοὺς οἱ αἰχμαλωτεύοντες αὐ- 
τοὺς εἰς γῆν ἐχϑρῶν, εἰς γῆν μακρὰν ἢ ἐγ- 
γὺς, 31 xai. ἐπιστρέψωσι καρδίαν αὐτῶν ἐν 
τῇ y! αὐτῶν ov μετήχϑησαν ἐκεῖ, καίγε ἐπι- 
στρέψωσι χαὶ δεηϑῶσί σου ἐν τῇ αἰχμαλω- 
σίᾳ αὐτῶν, λέγοντες" “Ἡμάρτομεν, ἠνομήσα- 
μεν, ἠδικήσαμεν, % xal. ἐπιστρέψωσι πρός 
σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῆ αὐτῶν ἐν 
γῇ αἰχμαλωτευσάν των αὐτοὺς, ὅπου ἤχμα- 
λώτευσαν αὐτοὺς, καὶ προςεύξωνται ὁδὸν 
γῆς αὐτῶν ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, 
καὶ τῆς πόλεως ἧς ἐξελέξω, καὶ τοῦ οἴχου 

30. AF: μονώτατος. 21. ΑἹ: φοβᾶνται. AE: (1. 
πάσας 99.) τὰς 60. F: φοβ. σε τᾶ πορεύεσθαι ἐν 
πάσαις ταῖς ὁδοῖς. ΑΒ": ἐπὶ πρόφωπον (A+ πάσης). 
32. A: x. βραχ. A'B': προρεύξοντ. 33. A!B!* ov. 
B!: ὅσα idv. D': ἐπικέκλ. τὸ ὅν. oa ἐπὶ. 34. E: $ 
crie A σιροςεύξονται. D: οἰκοδόμηκα 

A: -50a). 35. AB':. «+ δεήσως... + ft gostv χῆς. 36. A: 
dx ἔστιν ἄν Ὧν E: Tag 21 αὐτὰς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν 

αὐτῶν. A'D'* (ler. οἱ quart) αὐτὰς. 37. A! 

| σε. E: (pro καίγε) κἀκεῖ " T esl) 38. À 
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 .v 38. םתובאל א"נב

(bis) : ἐπιστρέψονσιν. Ft (p. pr. bn rg 

στρέψονσιν. Ad (p. καρδία) αὐτῶν. Apte 
fau. αὐτές. FT (p. Idwxas) αὐτοῖς καὶ. 

33. Et qu'ils vous craignent. Hébreu et Septante : 
* pour te craindre ». 

35. Et veuillez les venger. Hébreu et Septante : 
« et fais-leur droit ». 

36. Et que ceux-ci les emménent captifs. Septante : 

* et qu'ils les fassent prisonniers, les emme 
captifs ». 

38. Dans la terre de leur captivité. Sep 
2 0n le pays de ceux qui les ont faits pi 
niers » 
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X—IE MP. XXXVI). — 29 (e? ). Prière de Salomon C VI).גי.  Les Rois (Xוו.  
πε 

- suo (tu enim solus nosti corda filió- 

rum hóminum) : ?! ut tímeant te et 

— ámbulent in viis tuis cunctis diébus, 
"quibus vivunt super fáciem terræ, 
- quam dedisti pátribus nostris. 

3? Extérnum quoque, qui non est , iu. 

= de pópulo tuo Israel, si vénerit de ter- externis, 

— ra longínqua, propter nomen tuum s Res. 9, 33 

- magnum, et propter manum tuam 

 robüstam, et bráchium tuum extén- 

tum, et adoráverit in loco isto, 35 tu 

exaüdies de ccelo firmissimo habitá- 
> eulo tuo, et fácies cuncta, pro quibus 

᾿ invocáverit te ille peregrínus : ut 

'"Seiant omnes pópuli terre nomen 
tuum, et tímeant te sicut pópulus 
tuus Israel, et cognóscant, quia 
nomen tuum invocátum est super 

mum hanc, quam ædificävi. 
- #1 Si egréssus füerit pópulus tuus 

bellum co ntra adversários suos 
r viam in qua míseris eos, adorá- 
üt te contra viam in qua cívitas 
c est, quam elegísti, et domus, 
am ædificavi nómini tuo : ?* tu 
audies de ccelo preces eórum, et 

Oobsecratiónem, et uleiscáris. 

36 Si autem peccáverint tibi (neque 
im est homo, qui non peccet), et 

irátus füeris eis, et tradideris hósti- 

us, et captivos düxerint eos in ter- "zx 7 20. 
am longinquam, vel certe quæ Nas #3 
uxta est, "1 et convérsi in corde suo, 

“in terra, ad quam captivi ducti füe- 
rant, égerint poeniténtiam, et de- 
“precäti te füerint in terra captivitátis 
Sue, dicéntes : Peccávimus, iníque 

Hécimus, injüste égimus : 35 et revérsi 3 
füerint ad te in toto corde suo, et i 
tota ánima sua, in terra captivitátis P*- 9, 51 
sSuæ, ad quam ducti sunt, adorábunt 

ἴθ contra viam terre suc, quam 
dedísti pátribus eórum, et urbis, 
quam elegisti, et domus quam ædifi- 

3 Reg. 8, 39. 
1 Reg. 16, 7. 

Ex. 6, 6. 

in bello, 

in 
captivi- 
tate. 

Reg. 8, 48. 
um. 14, 40, 

n 1 Reg. 7, 6. 
Ps. 105, 6. 

en son cœur (car vous seul vous con- 
naissez les cœurs des enfants des 
hommes); ?' afin qu'ils vous craignent 
et qu'ils marchent dans vos voies, pen- 
dant tous les jours qu'ils vivent sur la 
face de la terre que vous avez donnée à 
nos péres. 

, 35 Même l'étranger qui n'est point 
de votre peuple Israél, s'il vient d'une 
terre lointaine à cause de votre grand 
nom, et à cause de votre main puis- 
sante, de votre bras étendu, et qu'il 
vous adore en ce lieu, ?? vous l'exauce- 
rez du ciel, votre demeure inébranlable, 
et vous ferez toutes les choses pour les- 
quelles cet étranger vous invoquera, 
afin que tous les peuples dela terre 
sachent votre nom, et qu'ils vous crai- 
gnent comme /e fait votre peuple Is- 
raél, et qu'ils reconnaissent que votre 
nom a été invoqué sur cette maison que 
j'ai bâtie. 

** » Si votre peuple sort pour la 
guerre contre ses ennemis, et que dans 
la voie dans laquelle vous les aurez 
envoyés, ils vous adorent, tournés vers 
la voie dans laquelle est cette ville que 
vous avez choisie, et la maison que j'ai 
bâtie à votre nom, ?? vous exaucerez du 
ciel leurs prières et leurs supplications, 
et veuillez les venger. 

3$ » Que s'ils pèchent contre vous 
(car il n'y a point d'homme qui ne peche), 
que si vous étes irrité contre eux, et 
que vous les livriez à leurs ennemis, et 
que ceux-ci les emménent captifs dans 
une terre lointaine, ou bien qui est 
proche, 97 et que, convertis en leur 
cœur, dans la terre dans laquelle ils au- 
ront été emmenés captifs, ils fassent 
pénitence, et vous prient dans la terre 
de leur captivité, disant : Nous avons 
péché, nous avons fait liniquité, et 
nous avons agi injustement, 38 et qu'ils 
reviennent à vous en tout leur cœur et 
en toute leur àme dans la terre de leur 
captivité, dans laquelle ils ont été emme- 
nés, et qu'ils vous adorent, tournés du 
côté de 18 terre que vous avez donnée à 
leurs pères, de la ville que vous avez 
choisie, et de la maison que j'ai bátie à 

32. L'étranger. Voir la note sur ΠῚ Rois, vu, 
41. 

36. Les emmerèrent captifs. Noir un convoi de 
Captifs, p. 173. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. ΠΙ. 

- 88. Tournés. L'usage des Juifs éloignés de Jéru- 

salem a toujours été de se tourner du cóté de 

cette ville pour faire leur priére. Cf. Daniel, vr, 

10. 

12 
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Bw ὡς - 

LL. Acta Kegum (8E €. X—I €. XXXVI). — ? (c). Solemnitas dedicationis € V 11). 1 

- 3 , "9 y , 39 | | , 

ov ὠχοδύμησα τῷ ὀνόματί σου, ?? καὶ ἀκού- 

σῃ x τοῦ οὐρανοῖ, ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου 
σου, τῆς προςευχῆς αὐτῶν καὶ τῆς δεήσεως 
αὐτῶν, καὶ ποιήσεις χρίματα, καὶ ἵλεως ἔσῃ 
τῷ λαῷ τῷ ἁμαρτώντι σοι. “5 Καὶ νῦν, κύ- 

QUE, ἔστωσαν δὴ οἱ ὀφϑαλμοί σου ἀνευγμέ- 
γοι, χαὶ τὰ ὦτά σου ἐπήχοα εἰς τὴν δεήσιν 
τοῦ τόπου τούτου. 1 Καὶ νῦν ἀνάστηϑι, 
κύριε ὁ ϑεὺς, εἰς τὴν κατάπαυσίν σου, OÙ 

xoi ἡ κιβωτὸς τῆς ἰσχύος σου. "160676 σου, 
χύριε 0 ϑεὺς, ἐνδύσαιντο σωτηρίαν, καὶ 
οἱ υἱοί σου εὐφρανϑήτωσαν ἐν ἀγαϑοῖς. 
13 Κύριε ó ϑεὸς, μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόςω- 
πὸν τοῦ χριστοῦ σου, μνήσϑητι τὰ ἐλέη 
Avid rot δούλου σου. 
WI. Καὶ ὡς συνετέλεσε Σαλωμεὶν προς- 

εὐχόμενος, καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρα- 
γοῦ, καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ 
τὰς ϑυσίας, καὶ δόξα κυρίου ἔπλησε τὸν 
οἴχον" ? καὶ οὐχ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς εἰςελ- 
θεῖν εἰς τὸν οἶχον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐχεί-- 
vp, ὅτι ἔπλησε δύξα κυρίου τὸν οἶκον. 
3 Καὶ πάντες οἱ viol Ἰσραὴλ à ἑώρων κατα- 
βαῖνον τὸ πῦρ, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ τὸν 
olxov' καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρύςωπον ἐπὶ τὴν 
γῆν ἐπὶ τὸ λιϑόστρωτον, καὶ προςεκύνησαν 
καὶ ἤνουν τῷ κυρίῳ, ὅτι ἐγαϑὸν, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῖ. ^ Καὶ ὃ βασιλεὺς 
x«i πᾶς 0 λαὺς ϑύοντες ϑύματα ἔναντι xv- 
olov. ? Καὶ ἐϑυσίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλω- 
μαν τὴν ϑυσίαν μόσχων εἴχοσι καὶ δύο 
τὐλιάϑας ς, βοσκημάτων à ἑχατὸν καὶ εἴκοσι χι- 
λιάδας, xai ἐνεκαίνισε 70% οἶχον τοῦ ϑεοῦ 
6 βασιλεὺς καὶ πᾶς 0 λαός. " Καὶ οἱ ἱερεῖς 
ἐπὶ τὰς φυλαχὼς αὐτῶν ἕστηχότες, xci οἱ 
“Ἱευῖΐται ἐν ὀργάνοις ὐδῶν κυρίου τοῦ Auvid 
τοῦ βασιλέως, τοῦ ἐξομολογεῖσϑαι ἔναντι 
χυρίου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τοὺ ἔλεος αὐτοῦ, 

38. ΑἹ: οἰκοδόμησα. 39. E: x. εἰςακέσῃ. AB: 

d μαρτόντι. 40. AB!* (in.) Kei. E* δὴ. 41. A+ (a. 
ice.) Ot. F: ἐνδύσονται. EF: (pro υἱοὶ) δ᾽ ὅσιοι. 4 tU- 

φρανϑήσονται. 42. BU* 78 χριστῦ. --- 1. ΑἹ Zolou. 
2. EFT (in fJ) κυρώ. 3. A* (a. υἱοὶ) oi. וש 
EF: jreoav. 5. A!* ὃ fao. A: Zolou. (Zi. B et 
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40. Car vous êtes mon Dieu. Que vos yeux soient 
ouverts, je x^ en conjure. Hébreu et Septante : 
« maintenant, ó mon Dieu, que tes yeux soient 
s . 
M. Et que vos saints se réjouissent en vos biens. 

Hébreu et Septante : « et que tes bien-aimés (Sep- 
tante: tes fils) se réjouissent du bonheur (Septante : 
dans les biens) ». 

e détournez pas la face de votre christ. 
Hébreu : : « ne repousse pas ton oint ». 

VII. 6. Or les prétres étaient appli vh d fn 1 
Lions, el les Lévites jouaient des tns ruments prop 
aur cantiques du Seigneur qu'a composés 1 
David pour louer le Seigneur. Hébreu : > les pr 
se tenaient à leur poste et les Lévites ἃ 
les instruments faits en l'honneur de Jahvéh, | 
le roi David pour le chant des louanges de vé 
lorsque David les chargea de célébrer Jahwéh . 

sant ». ₪ 
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HK. Les Rois (E P. 4 זז P. XXXVI). — 2» (6€? ). Solennité de la dédicace ( VII). 

ceàávi nómini tuo : ?? tu exaüdies de 
eclo, hoc est, de firmo habitáculo 
uo, preces eórum, etfácias judícium, 
et dimittas pópulo tuo, quamvis 
peceatóri. ^? Tu es enim Deus meus : 
aperiäntur, quæso, óculi tui, et aures 
tus inténtz sint ad oratiónem quae 
fit in loco isto. 

. ! Nunc igitur consárge Dómine aux 

3 Par. 6, 
33. 

2 Par. 6, 20 

ilium 

Deus in réquiem tuam, tu et arca, 7 
fortitidinis tus : sacerdótes tui 5 

- Dómine Deus induántur salütem, et 
- sancti tui læténtur in bonis. 12 Dó- ᾿νε ιν, 
= mine Deusne avertéris fáciem christi 

id servi tui. 

T חש preces, ignis descéndit iplete- 
elo, et devorávit holocausta et ^ ̂  

víctimas : et iv mp Dómini implé- 
t domum. ? Nec póterant sacer- re», s. 

es ingredi templum Dómini, eo ‘ne 4 
od ו majéstas Dómini , 5% 
iplum 

2 Mac. 2, 10, 

tem ómini. * Sed et omnes filii , 
srael vidébant descendéntem ignem 
t glóriam Dómini super domum : 
bcorruéntes proni in terram super aviméntum stratum lápide, adora- 
érunt, et laudavérunt Dóminum : 
juóniam bonus, quóniam זו 6 

misericórdia ejus. 
Rex autem et omnis pópulus, suerifieia. 
1olábant víctimas coram Dómino. 
actävit ígitur rex Sálomon hós- 
, boum viginti duo millia, aríe- 
1 centum viginti millia : et dedi- 
t domum Dei rex, et univérsus 
us. ἢ Sacerdôtes autem stabant cantus. 

| officiis suis : et Levitæ in órganis 
árminum Dómini, qua fecit David 

rex ad laudándum Dóminum : Quó- ג rar. 23, 32. 
im in ætérnum misericórdia ejus, *"*^7** 

iymnos David canéntes per manus 

8. 
Reg. 8, 10. 

13. CrPE 5 
u ; 62; 3 Reg. 5, 

63. 

pene tn ges mac mesa τὸ 

30, 

Domino. 

0, 35. 

i: meménto misericordiárum Da- 2 Reg. 7, 13. 

VII. ! Cumque complésset Sálo- e^ Gloria 

votre nom, ?? vous exaucerez du ciel, 
c'est-à-dire de votre demeure stable, 
leurs prières; veuillez faire justice, et 
pardonner à votre peuple, quoique pé- 
cheur : 7% car vous êtes mon Dieu. 
Que vos yeux soient ouverts, je vous 
en conjure, etque vos oreilles soient at- 
tentives à la prière qui se faiten ce lieu. 

 , Maintenant done, levez-vousג !3
Seigneur Dieu, pour établir ici votre 
repos, vous et larche de votre puis- 
sance; que vos prétres, Seigneur Dieu, 
soient revétus du salut, et que vossaints 
se réjouissent en vos biens. *? Seigneur 
mon Dieu, ne détournez pas la face de 
votre christ : souvenez-vous des misé- 
ricordes de David. votre serviteur ». 

WII. ' Lorsque Salomon eut achevé 
de se répandre en priéres, le feu des- 
cendit du ciel, et consuma les holo- 
caustes et les victimes; et la majesté du 
Seigneur remplit la maison. ? Et les 
rétres mémes ne pouvaiententrer dans 
e temple du Seigneur, parce que la 
majesté du Seigneur avait rempli le 
temple du Seigneur. ? Mais tous les 
enfants d'Israël aussi virent descendre 
le feu et la gloire du Seigneur sur la 
maison; et tombant, inclinés vers la 
terre, sur 16 pavé qui était de pierre, ils 
adorèrent et louérent le Seigneur : 
« Parce qu'il est bon, parce que sa mi- 
séricorde est éternelle ». 

* Or le roi et tout le peuple immo- 
laient des victimes devant le Seigneur. 
5 Le roi Salomon tua donc vingt-deux 
mille bœufs et cent vingt mille béliers; 
et le roi dédia, ainsi que tout le peuple, 
la maison du Seigneur. ὅ Or les prétres 
étaient appliqués à leurs fonctions, et 
les Lévites jouaient des instruments 
propres aux cantiques du Seigneur qu'a 
composés le roi David pour louer le 
Seigneur : « Parce que sa miséricorde 
est éternelle » ; chantant les hymnes de 

Votre demeure stable. Voir la note sur III 
 וז, ,

— M. Maintenant donc... La conclusion de la prière 
de Salomon différe ici notablement de la conclu- 

de HI Rois, vur, 51-53. — Levez vous, Seigneur 
τι... Cette réminiscence du Psaume cxxxt, 8, fait 

serà quelques commentateurs que Salomon 
pme ce Psaume à l'occasion de la dédicace 

e. 
Ne détournez pas, ne repoussez pas, ne rejetez 

5. — Votre christ, votre oint, 16 roi que vous avez 
et qui vous a été consacré par l'onction sainte. 

—. miséricordes, des bontés de David. D'au- 
j tres traduisent de vos bontés pour David. 

| 65) Solennité de la dédicace, VII. 

: "VH. 1. Le feu. Voir la note sur Lévitique, ix, 24. 

Ce détailest propre à l’auteur des Paralipomènes. — 
Les holocaustes. Voir la note sur Lévitique, 1, 2. — 
Les victimes; les hosties pacifiques. Voir la note sur 
Lévitique, ut, 4. — La majesté du Seigneur remplit 
la maison. Sans doute Dieu se manifesta comme il 
avait coutume de faire, par une nuée. 

3. Inclinés vers la terre. Voir la figure de I Para- 
lipoménes, xxix, 20. — Ils adorérent et louerent. 
C'est après ces prières qu'il faut sans doute placer 
la formule de bénédiction de III Rois, viu, 54-62, que 
l'auteur des Paralipoménes ne rapporte pas parce 
qu'elle n'allait pas au but qu'il se proposait; par 
contre, il s'étend plus longuement sur le sacrifice. 

5. Vingt-deuz mille bewfs... Noir la note sur 1 
Rois, vut, 63. 

6. Étaient appliqués à leurs fonctions. Selon 
l'ordre établi par David, I Paralipomenes, xxiv, 7. 
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XXXVII). — 90 (e). Solemnitas dedicationis ( ἘΠῚ).ןק €. - \ .€ Acta Regum (Eוז.  

ἐν ὕμνοις Auvid διὰ χειρὸς αὐτῶν" καὶ oi 
ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἐναντίον 

LJ - ^ - 2 ^i^ Lj , T K ^ 

αὐτῶν, καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ξστηχώς. αἱ 

ἡγίασε Σαλωμων τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τῆς 
ἐν οἴχω κυρίου, ὅτι ἐποίησεν ἐχεῖ τὰ ὅλοκαυ- 
τώὠώματα καὶ τὼ στέατα τῶν σωτηρίων, ὅτι 

^ , ^ ^ ^ , Ὁ 

τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, 0 ἐποίησε Σα- 
λωμὼν, oùx ἐξεποίει δέξασϑαι τὰ ὁλοχαυτώ- 

ματα xol τὰ μαναὼ καὶ τὰ στέατα. ὃ Καὶ 
ἐποίησε Σαλωμὼν τὴν ἑορτὴν £v τῷ καιρῷ 
RJ , : c * € , ^ 1-2 יז 2À. 1 ἐχείνω ἑπτὼ ἡμέρας, καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ μετ 
αὐτοῦ, ἐχκλησία μεγάλη σφόδρα ἀπὸ εἰςό- 
δου AiuaT καὶ ἕως χειμάῤῥου Aiyénrov. 
9 %. i» , ? - c , 3 , ES Καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἔξό 

? A - , 

000% ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ ϑυσιαστηρίου 
ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτὴν, ' καὶ ἐν τῇ 

/ RÉ ^ - ' -t , 
τρίτη καὶ εἰκοστῇ τοῦ pros τοῦ ἑβδόμου 

  1 4 ^ > ^ , 2כ

ἀπέστειλε τὸν λαὸν εἰς τὰ טעמו uta αὖ- 
τῶν εὐφραινομένους καὶ ἀγαϑῇῆ καρδίᾳ ἐπὶ 
τοῖς ἀγαϑοῖς οἷς ἐποίησε κύριος τῷ Zfavid, 
χαὶ τῷ Σαλωμῶντι, καὶ τῷ ᾿Ισραὴλ λαῷ 
αὐτοῦ. 

M Καὶ συνετέλεσε Σαλωμὼν τὸν οἶχον κυ- 
olov, καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ πάντα 

ὅσα ἠϑέλησεν ἐν τῇ ψυχῆ Σαλωμὼν τοῦ 
ποιῆσαι ἐν οἴκω κυρίου καὶ ἐν οἴκω αὐτοῦ, 
εὐωδώϑη. 13 Καὶ ὥφϑη κύριος τῷ Σαλω- 

+ ΩΣ ^ 

pur τὴν νύχτα, καὶ εἶπεν αὐτῷ" "Haovoa τῆς 

προςευχῆς σου, καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τύπῳ 
, 2 ₪- » 1 € , 13? M 

τούτω ἐμαυτι εἰς οἶκον ϑυσίας. Ἐὰν 
συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετὸς, 
xol ἐὰν ἐντείλωμαι τῇ ἀχρίδι καταφαγεῖν τὸ 
ξύλον, xai ἐὰν ἀποστείλω ϑάνατον ἐν τι 

 ᾽ μου, + καὶ ἐὼν ἐντραπῇ ὃ λαός μου ἐφגו
\ » , 

οὗς ἐπικέχληται TO ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
xai προςεύξωνται καὶ ζητήσωσι τὸ πρόςωπόν 

^ - - 

μου, καὶ ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐ- 
τῶν τῶν πονηρῶν, καὶ £yo) εἰξακούσομαι ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἅμαρ- 
τίαις αὐτῶν, καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν ς , L 1 | .} 

Ἵ. Ai: ἐποίει. F: (pro Td pav.) τὰς ϑυσίας... + 
(in f.) τῶν εἰρηνικῶν. 8. B!: ἡ μέραις. 10. A: (pro 
εἰκοστῇ) εἰκάδι. AB!: τῷ «Σαλωμὼν. 11. E evo- 
009. 12. A!B': (pro κύριος) ὃ ϑεὸς. : (pro 
τόπῳ οἴκῳ. Al: ϑυσιάσαι. 14. B': ἐφ᾽ א τὸ ὄν. 

ry mS DNS) DNS m 
ny up im"Tof ATEN 7 

  Do ^uw ^àxmn yiz-w-תיב
 |  néon be nerisיבְלָח תַאְו

"HN noh) LR cun 
"DN brand Di אל המלש ΠῺΣ 
TEENS nne) nom 
win n32 xm no e δ᾽ 

be 187 לֶאְרְפכְו ba: nos 
mp non אְבְלְמ ND Din 
n?x2 usn סויּב ושעיו :םִיְרְצְמ 9 
pv mon Hop noter nz: 
c""ipr ni23 םיִמי: r22u imm «3 
DN noo 202 טדחל noo: 

  lip δ πος cios 277ב5
  ses ἼΩΝ ndunדִוָדְל הָנהְו

 | הטלשלו  Suns:למע
DN) nim MIN rois vow 4ו 
25-bp win ni הלמה תיִּב" 
iac minimes תלשעל ns 

 ו  mim ΓΝ msnהָמְכַש-לֶא
DW יִּתְעַמְמ 35 Nm nb לכ ἢ 
"5 nm 022 MAIN sb:en 
No à "agn ἜΣΘ wp :n2r mn 
Sissi sms nimm "bz mm 
 .  ps;ּמְַּב רֶבַ הֶלְשַאדָאְ "1332
i eR" םהילע יִמְשאָרְקְנִרָשאיִמַע M 
m" סָהיִכְרִַמ "20 ἪΝ "po" | 

  EN num sod "m 1הל

  ΝΕ ΠΝ EE 4:םֶצְרַאַתֶא

v. 6. צ' "m^ 
v. 13. לוגס ףטחב א"נב 

 יול יקי

 א

us ἐπικέκλ. Uv. A E: ζητήσουσιν. 5: 6 
σιν... τὴν γὴν ἡ μῶν. 

1. Devant le temple. Septante : « dans le temple ». 
 - . Hébreu : « les 0780008 » non sanה ?4 -
glantes. Les Les Sepante transerivent le mot hébreu. 

9. Il fit une ion. Septante : « il fit la clôture ». 

durant sept. jours a 

« de dévo 

Et qu'il avait célébré. 
que dans les Septante. 

13. De dévorer la terre. septante : 
»0is » 
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XI. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 2° (c?). Solennité de la dédicace (VII). 

Suas : porro sacerdótes canébant 
- tubis ante eos, cunctüsque Israel 
- stabat. 
> 7 Sanctificavit quoque Sálomon 
médium átrii ante templum Dómini : 

> obtülerat enim ibi holocausta et 

5Sanctifi- 
catur 

atrium. 

+ 

—… idipes pacificórum : quia altáre &- ' "^** 
. neum, quod fécerat, non póterat sus- 

- tinére holocadsta et sacríficia et 
== ádipes. * Fecit ergo Sálomon solem- 

nitátem in témpore illo septem 
diébus, et omnis Israel cum eo, 
eeclésia magna valde, ab intróitu s reg. s, cs. 
Emath usque ad torréntem /Egypti. 

itque die octávo colléctam, eo Et. 
dedicässet altáre septem dié- xax. 13, 99, 
solemnitátem celebrásset dié- zs 23, 36, 
tem. !° Igitur in die vigésimo 

Septem 
dierum 
solemni- 

tas. 

um. 7, 10. 

Dimittitur 

értio mensis séptimi dimísitpópulos Per" 
ad tabernácula sua letántes atque 

audéntes super bono, quod fécerat 
minus Dávidi, et Salomóni, et 
aéli pópulo suo. 

1! Complevítque Sálomon domum  neus 
mini, et domum regis, et ómnia Salomoni. 
₪ disposuerat in corde suo, ut 
eret in domo Dómini, et in domo 

1a, et prosperátus est. !? Appáruit μὰς . 
lem ei Dóminus nocte, et ait : Au-* Par. $ 1» 

vi oratiónem tuam, et elégi locum 

3 Reg. 9, 1. 

ium mihi in domum sacrificii. '? Si Populo. 
: RAY - pœniten 

aüsero colum, et plüvia non flüxe-  parcet. 
it. et mandávero 61 præcépero locüs- 
ὅθ, ut dévoret terram, et mísero pes- 
éntiam in pópulum meum : '' con- 
sus autem pópulus meus super 

3 é Deut. 28, 10. 
105 Invocätum est nomen meum, 3 Par. 6, 38. 

eprecätus me füerit, et exquisierit 
ciem meam, et égerit pœniténtiam 
viis suis péssimis : et ego exaüdiam 

de cœlo, et propitius ero peccátis 
eórum, et sanábo terram eórum. 
e. 
th - 

David sur leurs instruments ; mais les 
prêtres sonnaient des trompettes devant 
eux, et tout Israël était debout. 

Salomon consacra aussi le milieuד  
du parvis devant le temple du Sei- 
gneur; Car il avait offert là les holo- 
caustes et les graisses des hosties pa- 
cifiques, parce que l'autel d'airain qu'il 
avait fait ne pouvait tenir les holocaus- 

Sa-ל  tes, les sacrifices et les graisses. 
lomon fit done en ce temps-là la 
solennité pendant sept jours, et tout 
Israél avec lui : assemblée trés grande, 
venue depuis l'entrée d'Emath jusqu'au 
torrent d'Egypte. ? Et au huitiéme jour, 
il fit une réunion, parce qu'il avait dédié 
l'autel durant sept jours, et qu'il avait 
célébré la solennité durant sept jours. 

Ainsi, au vingt-troisiéme jour du10  
septième mois, il renvoya dans leurs 
tentes les peuples se livrant à l'allé- 
gresse, et se réjouissant du bien qu'a- 
vait fait le Seigneur à David, à Salomon 
et à Israël son peuple. 

11 Salomon acheva donc la maison du 
Seigneur, la maison du roi, et tout ce 
quil s'était proposé en son cœur de 
faire dans la maison du Seigneur et 
dans sa propre maison, et il prospéra. 
1? Or le Seigneur lui apparut pendant 
la nuit, et dit: > J'ai entendu ta prière, 
et choisi ce lieu pour moi, comme une 
maison de sacrifice. 5. Si je ferme le 
ciel, et qu'il ne tombe point de pluie; si 
jordonne et je commande à la saute- 
relle de dévorer la terre, et sij'envoie 
une peste à mon peuple, '* mais que, 
converti, mon peuple, sur qui a été in- 
voqué mon nom, me prie, et qu'il re- 
cherche ma face, et qu'il fasse pénitence 
de ses voies trés mauvaises, alors moi je 
les exaucerai du ciel, et je pardonnerai 
leurs péchés, et [6 purifierai leur terre. 

—Sur leurs instruments; littéralement, par le moyen 
| leurs mains; cestà-dire en pincant des insiru- 

nents avec leurs mains, avec leurs doigts. 
 , Le milieu du parvis. Voir la note sur III Roisמד. |
wur, 64. — L'autel d'airain; Yautel des holocaustes. 
Voir la figure t. II, p. 655. 
8. La solennité. Après la tete de la dédicace du 

: En qui dura sept jours, Salomon célébra la so- 
ἢ ité des Tabernacles qui tombait à ce méme 

| temps. — Depuis l'entrée d'Émath jusqu'au tor- 
J| rent d'ngypte. L'entrée d'Émath marque la fron- 

septentrionale du royaume de Salomon, et le 
nt d'Ézypte, la frontière méridionale. 

10. Au vingt-troisiéme jour... Détail omis dans le 
troisieme livre des Rois. — Septiéme mois. Ou étha- 
nim. Voir la note sur ΠῚ Rois, vii, 2. — Se livrant à 
l'allégresse. Voir la note sur 111 Rois, vir, 66. 

41. La maison du roi. Son palais et la maison de 
la forêt du Liban, III Rois, vu, 1-8. Voir plus loin la 
figure, 1x, 20, p.195. 

. 42. Le Seigneur lui apparut « une seconde fois, 
comme il lui avait apparu à Gabaon », d’après 1 
Rois, 1x, 2. — Et dit... La réponse du Seigneur est 
ici plus explicite, et plus en rapport avec les de- 
mandes de Salomon, que dans III Rois, 1x, 3-9. 

13. La sauterelle. Voir plus haut vr, 28. 
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Acta Hegum (I €.וז.  XII €. XXXVI). — ? (d! ). Administratio regni ( VIII. 

15 Kol viv ot ὀφϑαλμοί μου € ἔσονται ἄνξιυγ- 
μένοι, καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προςευχῇ 
τοῦ τόπου τούτου, " xol νῦν ἐξελεξάμην καὶ 
ἡγίακα τὸν οἶχον τοῖτον, τοῦ εἶναι ὄνομά 
μου ἐχεῖ ἕως αἰῶνος, καὶ ἔσονται ot ὀφϑαλ- 
pol μου καὶ x καρδία μου ἐχεῖ πάσας τὰς 
ἡμέρας. יז Καὶ σὺ edv πυρευϑὴς ἐναντίον 
pov wc Zlavió ó πατήρ σου, xai ποιήσῃς 

 - πάντα ἃ ἐνετειλάμην σοι, x«l tà προςעוז
τάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου φυλάξῃ, 
18 χαὶ ἀναστήσω τὸν ϑρύνον τῆς βασιλείας 
σου (0C διεϑέμην Avid τῷ πατρί σου, λέ- 
yov Ovx £ ἰξαρϑησεταί σοι ἡγούμενος ἀνὴρ 
ἐν ᾿Ισραήλ. "" Καὶ ἐὼν ἀποστρέψητε ὑμεῖς, 
χαὶ ἐγκαταλείπητε TÜ προςτάγματώ μου χαὶ 
rüg ἐντολάς μου ὥς ἔδωχα ἐναντίον ὑμῶν, 
καὶ πορευϑῆτε καὶ λατρεύσητε ϑεοῖς éré- 
θοις καὶ προςκυγησητε: αὐτοῖς, 59 xai ἐξαρῶ 
ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα αὐτοῖς" καὶ τὸν 
οἶχον τοῦτον ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου 
ἀποστρέψω ἐκ προςιύπου μου, καὶ δώσω αὐ- 
τὸν εἰς παραβολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πῶσι 
τοῖς ἔϑνεσι. 3! Καὶ ὃ οἶχος οὗτος ὃ ὕψη- 
λὸς, πᾶς Ó διαπορευόμενος αὐτὸν ἐχστήσε- 
ται καὶ ἐρεῖ" Χάριν τίνος ἐποίησε κύριος τῇ 
γῇ ταύτῃ καὶ τῷ oix τούτω; 35 Καὶ ἐροῦσι 
an ἐγχατέλιπιον κύριον τὸν ϑεὸν τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν, τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐχ γῆς 
Aiyénrov, καὶ ἀντελάβοντο ϑεῶν ἑτέρων, 
χαὶ προςεχύνησαν αὐτοῖς, καὶ ἐδούλευσαν 
αὐτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην. 

WEN. Καὶ ἐγένετο μετὼ εἴκοσιν ἕτη ἐν οἷς 
ὠχοδύόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶχον κυρίου καὶ 
τὸν οἶχον αὑτοῦ, "xal τὸς πόλεις ἃς ἔδωχε 

 *  ^ 2 , 2יש - * -

Augdu τῷ בג ו ὠχοδόμησεν αὐτὰς 
Σαλωμὼν, καὶ κατύχισεν ἐκεῖ rovc υἱοὺς "Ia- 

15. AB!* (in.) Kai. Bl: τῆς προσευ χῆς. 16. ΑἹ: 
(pro fog) ἐπ᾽. 17. A'* καὶ τὰ πιροςτάγμι. μα. À: 
φυλάξῃς. 18. AB!: dr) ru At: (pr. manu) ἐν 
“Ἱερουσαλήμ. 90. Ε: ἧς ἢ שא ὑμῖν. A: ἡγίακα... dt 
zrgosota. 21. EF: (pro 6 vy.) ὃς ἦν ὑψηλὸς (Ft 
ἐρημιωϑήσεται). Ε: παραπορενόμιενος. À. διατε. πρὸς 
αὐτὸν. Et (p. κύρ.) ἥτω. 22. ΑἸΕ; ἐγκατέλεισεον. 

cיִניָע הֶתַעּוט  "ore ninnE wmתובשק  
"nna nh» unm mipen n perd 16. 
nico nin mans menm | 

n —סש  "oUm Eיב  
 ne nb) imei סמ וז |

bn "iN upsדוד  τον ἢ. yis 
 Db "pm p" רשא 552 1

IISתֶא יִתְומיִקַהְה  "po ΝῸΞ 
 רמאל wis ΤῊ יִּתְרָּכ רש

ms τῇלשומ שיא 5  renis 
bmair cbN PEN ENT 19.יִתוקְח  

Son c» AN) ἼΩΝ Phan 
emn, DUTN Don à DPT221 

 UN"- יִתְמְדֶא «ἘΣ, cn :םֶהָכ כ
mann) ΘΠ NDהֶּזַה  UN 

D ba τρῶν “bb ua 
up 4הָניִנִפִלְו לשמל  im"esE 2s 
mam 2 ]הזה  εἰς ἜΣ HAN 

 «ni nib: "Ww ci v רבע |
push NN yw n5 Bim | 

Sí ἼΩΝ "bp vow ingsתֶא - 
ow nim |ָחיִתְכָא  ENST SN 

Naםִיִרָּצִמ  pumaםיִהְלאּב  

 5 eamm 27 MOD םיִרָהא
DD DN Divo? 6 PCתאְּזַה ל 1977" : 

ΠῚ WINE ,הָנָש םיִרְטְע יִץּפִמ  "UN 

DN) nim MINS ngog i ms « 
bon i) CON cUm sim 

now no nbusםתוא  zu) 

p: κύριον ϑεὸν. AFB!* (a. διὰ) καὶ, Al: τὸ ( 
τὸ ro). — 1. AB': oixod6 unoer. A: oix. ἑαντοῦ. B^ 
ἃς. ΑἸ" dixo. αὐτὰς 4. 

>< 45. idend qui priera en ce lieu. Septante:« de ce 
ie 
16. Cetieu. Hébreu et Septante : > cette maison ». 
18. On n'enlévera pas à ta race un homme qui doit 

étre princeen Israël. Septante : > on net'enlevera pas 
un homme chef (un successeur qui règne) en Israël ». 

20. Que je vous ai donnée. Septante : «que je leur 
ai donnée ». — Eten exemple. Septante : > et en 

récit ». A 
21. Septante : > et cette maison élevée, quiconq, 

passera en sera élonné ». Ee 
32. Que sont venus sur eux. Seplante : > quil 

amené sur eux ». 

VHE. 4. Après que Salomon eut bâti. Septante | 
* durant lesquels Salomon bátit >. 4 
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om Les Rois (E P. \ זז P. XXXVI). — πο δι d dd EE CVIIT). 9 (d). Sage 

15 Oculi quoque mei erunt apérti, et* ^ *. > 
3 aures mex eréctæ ad oratiónem 
ejus qui in loco isto oráverit. ** Elégi 7% * 
enim, et sanctificávi locum istum, ut 
“sit nomen meum ibi in sempitérnum, 

;permáneant óculi mei et cor meum, 
ibi cunctis diébus. 

7 "' Tu quoque si ambuláveris co- eve aaeu 
“ram me, sicut ambulávit David pater À 
tuus, et féceris juxta ómnia quæ 

T  præcépi tibi, et justitias meas judi- 
= eaque serváveris : !? suscitábo thro- 
num regni tui, sicut pollícitus sum 
David patri tuo, dicens : Non aufe- ^ 5, 

» rétur de stirpe tua vir, qui sit prin- * ^^ 
ceps in Israel. 

. 19 Si autem avérsi fuéritis, et de- 
E reliquéritis justitias meas, et præ- 

cépta mea, quæ propôsui vobis, et 
» abeüntes serviéritis diis aliénis, et 

Duet 

AL 

lerra mea, quam dedi vobis : et do- 5 
mum hanc, quam sanctificávi nómini 
neo, projíciam afácie mea, et tradam , Ὁ, ,, , 
am in שמיל et in exémplum 
unctis pópulis. ?! Et domus ista erit 
n provérbium univérsis transeünti- 
15, et dicent stupéntes 

lecit Dóminus sic terrz huic, et 
ómui huic? ?? Respondebüntque : 
uia dereliquérunt Dóminum Deum 
jatrum suórum, qui edüxit eos de 
erra /Egypti, et apprehendérunt 

eos aliénos, et adoravérunt eos, et 
01 iérunt : ideírco venérunt super 

univérsa haec mala. 

3 Reg. 9, 5, 
. 
. 

vin. ' Explétis autem: vigínti , 4°) 
de t Pax. ot s 2 KExtructoc 
Mis, postquam ædificävit Sálomon  urbes. 

omum Dómini et domum suam : 3 %es 9. 1. 
civitätes, quas déderat Hiram Sa- 

lomóni zdifieávit, et habitáre ibi? "** 

a loravéritis eos : 3% evéllam vos 00 es. 9,7. 

Quare Deut. 29, 24. 

'5 Mes yeux aussi seront ouverts, et 
mes oreilles attentives à la prière de 
celui qui priera en ce lieu; '5 car j'ai 
choisi et j'ai sanctifié ce lieu, afin que 
mon nom y soit à jamais, et que mes 
yeux et mon cœur y demeurent cons- 
tamment tous les jours. 

17 » Et toi-même, si tu marches de- 
vant moi comme a marché David ton 
père; si tu fais selon tout ce que je t'ai 
ordonné, et que tu gardes mes lois et 
mes ordonnances, ὃ j'éléveraile trône 
de ton règne comme je l'ai promis à 
David, ton pére, disant : On n'enlévera 
pas à ta race un homme qui doit étre 
prince en Israël. 

1? ; Mais si vous vous détournez, et 
que vous abandonniez mes lois et mes 
préceptes que je vous ai proposés, et 
que, vous en allant, vous serviez des 
dieux étrangers et les adoriez, ?? je vous 
arracherai de ma terre que je vous ai 
donnée; et cette maison que j'ai con- 
sacrée à mon nom, je la rejetterai de 
ma face, et je la livrerai en proverbe 
et en exemple à tous les peuples. 
21 Ainsi cette maison sera en dérision 
à tous ceux qui passeront, et ils diront, 
frappés d’étonnement : Pourquoi le 
Seigneur a-t-il fait ainsi à cette terre 
et à cette maison? ?? Et l'on répondra : 
Parce qu'ils ontabandonné le Seigneur 
Dieu de leurs pères, qui les retira de 
la terre d'Égypte, et qu'ils ont pris 
des dieux étrangers, et qu'ils les ont 
adorés et servis : c'est pour cela que 
sont venus sur eux tous ces Maux ». 
WII. ' Or, vingt ans s'étant accom- 

plis aprés que Salomon eut bâti la mai- 
son du Seigneur et sa propre maison, 
51] bâtit les villes qu'Hiram lui avait 
données, et y fit habiter les enfants d'Is- 

Mes yeuzr..... ines oreilles. Noir la note sur 
1 Dres, xiv, 30. 

E τ. Si tu. marches... comme a marché David ton 
IX Rois, 1x, 5 ajoute : > dans la simplicité de 

ar et dans l'équité ». 

. J'éléverai le trône de ton règne. 111 Rois, 1x, 5 

: « à jamais ». 

. Je vous arracherai. Ces menaces ressemblent 
à celles de Deutéronome, tv, 26; xxvi, 45-68. 

d) Gloire du règne de Salomon, VIII-IX. 

di) Sage administration, VIII. 

VIII. 4. Aprés que Salomon eut báti. Noir la note 
sur III Rois, 1x, 10. 

2. Il bátit, c'est-à-dire il reconstruisit. — Les 

villes ; elles étaient au nombre de vingt d'apres 1 

Rois, 1x, 11. — Qu'Hiram lui avait données. Ou plu- 
tôt rendues; car III Rois, 1x, 11 nous dit que ce fut 

Salomon qui les donna à Hiram, et y. 12 qu'elles ne 

lui plurent pas, sans doute à cause de l'état de dé- 

labrement où elles se trouvaient et qui forca Salo- 
mon à les rebâtir. 
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ραήλ. ? Kai ἦλϑε Σαλωμὼν εἰς Βαισωβὰ, 
καὶ κατίσχυσεν αὐτήν. ᾿ Καὶ ὠχοδόμησε 
τὴν Θοεδμὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πάσας τὰς 
πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἃς ὠκοδόμησεν ἐν Hua. 
5 Kai wxodounos τὴν Βαιϑωρωὼν τὴν ἄνω 
καὶ τὴν Βαιϑωρὼν τὴν κάτω, πόλεις ὀχυ- 

Qc" τείχη, πύλαι, καὶ μοχλοί" * καὶ τὴν Bu- 
20009 καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς αἱ 

ἦσαν τῷ Σαλωμῶν, καὶ πάσας τὰς πόλεις 
τῶν ἁρμάτων, καὶ τὰς πόλεις τῶν ἱππέων" 
καὶ ὅσα ἐπεϑύμησε Σαλωμὼν κατὼ τὴν ἐπι- 
ϑυμίαν τοῦ οἰκοδομῆσαι ἐν “Ιερουσαλὴμι, καὶ 
ἐν τῷ Aifévw, καὶ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐ- 
τοῦ. " Πᾶς ὃ λαὸς ὃ χαταλειφϑεὶς ἀπὸ τοῦ 
“Χετταίου, καὶ τοῦ ᾿ΑΙἸμοῤῥαίου, καὶ τοῦ De- 
ρεζαίου, καὶ rov Evaiov, x«l rot "sfov- 
σαίου, οἱ οὐκ εἰσὶν ix τοῦ ᾿Ισραὴλ, ὃ ἀλλ᾽ 
ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν αὐτῶν τῶν καταλειφϑέν- 
τῶν μετ᾽ αὐτοὺς ἐν τὴ γῆ, οὗς οὐχ ἔξωλό- 
ϑρευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἀνήγαγεν αὐ- 
τοὺς Σαλωμὼν εἰς φύρον ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 9 Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ἸΙσραὴλ οὐκ 
ἔϑωχε Σαλωμὼν εἰς παῖδας τῇ βασιλείᾳ αὐ- 
τοῦ, ὅτι ἰδοὺ ἄνδρες πολεμισταὶ καὶ ἄρχον- 
τες, καὶ οἱ δυνατοὶ καὶ ἄρχοντες ἁρμάτων 
καὶ ἱππέων. 19 Καὶ οὗτοι ἄρχοντες τῶν 
προστατῶν βασιλέως Σαλωμὼν, πιδντήκοντα 
καὶ διακόσιοι ἐργοδιωκτοῦντες ἐν τῷ λαῷ. 
" Καὶ τὴν ϑυγατέρα Φαραὼ ἀνήγαγε Zu- 
λωμων 2x πόλεως Zavid. εἰς τὸν oixov ὃν 
000 αὐτῇ, ὅτι εἶπεν Οὐ κατοικήσει 
ἢ γυνή μου ἐν πόλει Aavid TOU βασιλέως 
Ἰσραὴλ, ὅτι ἅγιός ἔστιν οὗ εἰςῆλθϑεν ἐκεῖ 
κιβωτὸς κυρίου. 

ps Tore ἀνήνεγκε “Ξαλωμὼν ὁλοκαυτώ- 
ματα τῷ κυρίῳ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ὃ ὃ ὠχο- 
δύμησε, κυρίῳ, ἀπέναντι τοῦ γαοῦ, 3 χατὰ 
τὸν λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ, τοῦ ἀναφέρειν 

3. A: εἰς 470/00 Σωβὰ. F: κατίσχ. ἐπ' αὐτὴν. 
ἃ. A: τὴν 660000 (F: τ. Θεδμὼρ; Bl: v. Θοεδο- 
μὸρ). EF: .4Zu49. 5. B': Βαιϑωρὼμ (bis). 6. A: 
Βαλαάς... + (a. i 01. ler.) πάσας. 8. A* (ab in.) 
dl (F: où). Β΄: μετ᾽ αὐτοῦ... * οὐκ. 9. Ft ( 
ztaidae, F: ny εἰς πάντα Td ἔργα αὐτῇ. 1 
(pro i8) -..טזסו 10. Al: προςταγμάτων. A : 

3. Émath-Suba. Septante: « Bæsoba ». 
4. Il les bátit. Septante : « qu'il bátit ». 

bébé, Sep ct que Salomon ΝΣ et décida, il le 
* tout ce que Salom 

son désir de bâtir ». : on désirs selon 
9. Il ne les employa pas à travailler aux ouvra- 

ges du roi. Septante : « Salomon ne les donna point 
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comme serviteurs (esclaves) à (dans) son royaum 
10. Qui instruisaient le peuple. Hébreu et. 

tante : « qui surveillaient le travail du ra} "s 
11. Dans la maison de David, roi d 

qu'elle a été sanctifiée. Septante : > dans la cité 
David, roi d'Israël, parce qu'elle est sainte ». 



II Paralipoménes, VIII, 3-13. 185 

Les Rois (E P. \ 1 IP. XXXVI).דו.  PC ה 4 98 4 05 PTT) 2» (d!). Sage C VIIH ). 

fecit filios Israel. ?* Abiit quoque 
in Emath Suba, et obtínuit eam. E un 
* Et ædificävit Palmyram in desérto, ,* 2x. ̂  ». 

“et álias civitátes munitíssimas ædifi- ὀ ὀ 15. 
0016 in Emath. * Extruxitque Béth- 

oron superiórem, et Béthoron in- 
feriórem, civitátes murátas, habéntes 
portas et vectes et seras : * Bálaath 
étiam et omnes urbes firmíssimas, 
quæ fuérunt Salomónis, cunctásque 
urbes quadrigárum, et urbes équi- 
"tum : ómnia quæcüumque vóluit, Sá- 
-omon atque dispósuit, ædificävit in 
Jerásalem et in Libano, et in uni- 
vérsa terra potestátis suæ. 

- " Omnem pópulum, qui derelictus 
. füerat de Hethæis, et Amorrhæis, et 
Pherezæis, et Hevæis, et Jebusæis, 
a non erant de stirpe Israel : * de 
1 liis eórum, et de pósteris, quos non s reg. 9, 91. 

Jos. 16, 10, 
Jud, 1, 28, 

2 Par. 1, 14. 

Chananæi 
tributarii, 

- interfécerant filii Israel, subjugávit 
Sálomon in tributários, usque in 
diem hanc. 

? Porro de filiis Israel non pósuit 
sut servirent opéribus regis : ipsi 
enim erant viri bellatóres, et duces 
primi, et príncipes quadrigárum et 
équitum ejus. 7% Omnes autem prín- 3 nee. 5, 16. 
cipes exércitus regis Salomónis fué- 

—runt ducénti quinquagínta, qui eru- 
diébant pópulum. 
- !! Fíliam vero Pharaónis tránstu- Vxor regis 

lit de civitáte David, in domum quam ‘ deme. 
ædificäverat ei. Dixitenim rex: Non 3 rez. 3, 1. 
habitábit uxor mea in domo David 7,5; s»; 
regis Israel, eo quod sanctificáta sit : 

—quia ingréssa est in eam arca Dó- 
mini. 

— !? Tunc óbtulit Sálomon holo- orainan- 
6811818 Dómino super altáre Dómini, «acritieia. 
lod extrüxerat ante pórticum,,, 

Ἢ . > ; ar, 15, 8; 
ut per síngulos dies offerrétur $4 

Israelitze 
bellatores. 

in 
 - juxta præcéptum Móysi in sábכ

rael. ? Il s’en alla aussi à Emath-Suba, 
et s'en empara. ^ Et il bâtit Palmyre 
dans le désert, etles autres villes trés 
fortifiées, il les bàtit en Emath. ὅ Il 
construisit aussi Béthoron la haute, et 
Béthoron la basse, villes murées, ayant 
des portes, des verrous et des serru- 
res; 5 et de plus Balaath, toutes les 
villes très fortes qui étaient à Salomon, 
toutes les villes dei quadriges, et les 
villes de la cavalerie : tout ce que Sa- 
lomon voulut et décida, il le bâtit, dans 
Jérusalem, et sur le Liban, et dans 
tout le pays de sa domination. 

7 Quant à tout le peuple qui était 
resté des Héthéens, des Amorrhéens, 
des Phérézéens, des Hévéens et des Jé- 
buséens, qui n'étaient point de la race 
d'Israël, 8 mais des enfants et des des- 
cendants de ceux que les enfants d'Is- 
raël n'avaient point tués, Salomon les 
rendit dépendants et tributaires jus- 
qu'à ce jour. 

? Pour les enfants d'Israël, il ne les 
employa pas à travailler aux ouvrages 
du roi; car c'étaient des hommes de 
guerre, les premiers chefs et les com- 
mandants de ses quadriges et de sa ca- 
valerie. '? Or tous les princes de l'ar- 
mée du roi Salomon étaient au nombre 
de deux cent cinquante, qui instrui- 
saient le peuple. 

!! Quant à la fille du Pharaon, il la 
transporta de la cité de David dans la 
maison qu'il lui avait bàtie; car le roi 
dit: « Ma femme n'habitera pas dans 
la maison de David, roi d'Israél, parce 
qu'elle a été sanctifiée, du moment que 
l'arche du Seigneur y est entrée. ». 

12 Alors Salomon offrit des holocaus- 
tes au Seigneur sur l'autel du Seigneur, 
qu'il avait construit devant le portique, 
‘3 pour qu'on y offrit chaque jour des 
sacrifices, selon le commandement de 

3. Émath-Suba ou Soba est, d’après 
pinion la plus commune, la ville d'É- 

ath (voir 11 Rois, vr, 9), désignant ici le 
Jaume dont cette ville était la capitale. 

4. Palmyre. Voir la note sur III Rois, 

— 5. Les deux Béthoron, placées à l’entrée 
des défilés qui conduisaient dans 16 pays 

?s Philistins et en Égypte, étaient pour 
te raison trés importantes. 

6. Balaath ou Baalath, ville de la tribu 
de Dan. — Les villes des quadriges. Voir 
Nor haut la note sur r, 44. — Jérusalem. 

r la note 3, à la fin du t. IT, p. 905. — 
; ₪ Liban. Voir l'Introduction au livre de 

7. Héthéens... Amorrhéens..  Phéré- 
ens... Hévéens... Jébuséens. Voir la note 

sur Exode, xxur, 23. 
| 8. Les rendit dépendants et tributai- 

> Tes; c'est-à-dire les soumit à la corvée. 
Héthéens (Y. 7). 

(Stèle trouvée à Marasch). 

C'était une nécessité pour le prompt ac- 
complissement des grands travaux qu'il 
avail entrepris; c'était aussi une sage 
mesure politique, de nature à prévenir 
les soulèvements possibles de leur part. 
Noé avait prédit que les descendants de 
Chanaan seraient esclaves, Genèse, 1x, 95. 

9. Des hommes de guerre. David avait 
établi une armée permanente qui fut 
conservée par Salomon et ses successeurs. 
— Quadriges. Noir la note sur III Ho/s, 
ate et la figure de III Rois, x, 26, t. II, 

7 
10. Princes de l'armée. Le texte original 

porte : « qui surveillaieut les travaux ». — 
Deux cent cinquante. Les chiffres varient 
it, 47 et III. Rois, 1x, 23. 

41. La fille du Pharaon. Voir la note 
sur ΠῚ Rois, ur, 4. — Ii la transporta... 
dans la maison. Voir la note sur HIHI 
Rois, wr 8. — Parce quelle a été sanc- 
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xarà τὰς ἐντολὰς 110000 ἐν τοῖς σαββάτοις, 
καὶ ἐν τοῖς μησὶ, καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς, τρεῖς 

χαιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀξζύ- 

μων, καὶ ἐν v5 ἑορτὴ τῶν ἑβδομάδων, καὶ 
ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν σκηνῶν. "' Καὶ ἔστησε 

  τὴν κρίσιν 00/0 τοῦ πατρὸς αὐτοῦעת
τοὺς διαιρέσεις τῶν ἱερέων, καὶ κατὰ τὼς 

λειτουργίας αὐτῶν" καὶ ot Asviro ἐπὶ τὼς 
φυλακὰς αὐτῶν, τοῦ αἰνεῖν καὶ λειτουργεῖν 
χατέναντι τῶν ἱερέων κατὰ τὸν λόγον ἡμέ- 
ρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ" καὶ οἵ πυλωροὶ κατὰ τὰς 
διαιρέσεις αὐτῶν εἰς πύλην καὶ πύλην, ὅτι 
οὕτως ἐντολαὶ Ζαυὶδ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ. 
15 Où παρῆλθον τὰς ἐντολὰς τοῦ βασιλέως 

περὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν 1600700 εἰς πάντα 
λόγον, καὶ εἰς τοὺς θησαυρούς. "Ko 
ἡτοιμάσϑη πᾶσα ἡ ἐργασία ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 
ἐϑεμελιώϑη ἕως οὗ ἐτελείωσε Σαλωμὼν τὸν 
οἶχον κυρίου. 

Τότε ὥχετο Σαλωμὼν εἰς Γασιων Γα-וז  
βὲρ, καὶ εἰς τὴν Aid τὴν παραϑαλασσίαν 
ἐν γῇ ᾿Ιδουμαίᾳ. '* Καὶ ἀπέστειλε Χιρὼμ 
ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ πλοῖα καὶ παῖδας 
εἰδότας ϑάλασσαν, καὶ ᾧχοντο μετὰ τῶν 
παίδων Σαλωμὼν εἰς “Σωφιρὼ, καὶ ἔλαβον 
ἐχεῖϑεν và τετραχύσια καὶ πεντήκοντα τά- 
λαντα χρυσίου, καὶ ἦλϑον πρὸς τὸν βασι- 
λέα Σαλωμών. 

XX. Καὶ βασίλισσα Σαβὰῆ ἤκουσε τὸ rou 
Ξαλωμῶν, καὶ ἦλϑε τοῦ πειρᾶσαι. Σαλω- 
py ἐν αἰνίγμασιν εἰς "150000006 ἐν δυνά- 
μει βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι 
ἀρώματα εἰς 145 doc, καὶ χρυσίον, καὶ λίϑον 
τίμιον.υΌ Καὶ ἦλϑε πρὸς Σαλωμοὶν, καὶ 
ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν πάντα ὅσα ἣν ἐν τῇ 
ψυχῆ αὑτῆς. ? Καὶ ἀνήγγειλεν. αὐτῇ Σα- 
λωμεὶν πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς, καὶ οὐ 

18: p (ult. et penull.) καὶ. 14. A'B'* τὸ 
πατρ. 6076. AB!* (p. éeg.) καὶ. F* iuge xard. A: 

ἐντολὴ. 16. Al: יל אא ἐτελειώϑη. A'!B!: 

Ad u... rm δ. A8. B': Xepau. B!: dt Zw- 
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xot χονσίον. A!p!* (Ρ. ὅσα. ἢ ἣν. E. 

44. Les devoirs des prétres dans leur ministère 
mei * les classes des prétres selon leur of- 
ce» 
15. Hébreu et Septante : « on ne s'écarta point de 

lordre du roi pour les prétres et les Lévites, ni 
ere aucune chose ni pour ce qui concernait les 

ΓΒ». 

16. Salomon eut toutes les dépenses 5 at; parées 
depuis le jour qu'il jeta les fondements de la mai- 
son. Hébreu et septante : « ainsi fut dirigée toute 
l'œuvre de Salomon (Septante : et tout le travail 
avait été préparé) jusqu'au jour où la maison de 

Jahvéh fut fondée (Septante : depuis le ne 
maison du Seigneur fut fondée! ». — L'héb 4 
plus à la fin : + la maison de Jahvéh fut ( 
achevée ». ΨῊν 

17. Sur le bord de la mer Rouge. Hébreu et. 
tante : « sur le bord de la mer ». : 

18. À ‘Ophir. Septante : > à Sophira », — Et εἰ 
portérent, Septante : « et ils vinrent ». 

IX. 4. Avec de grandes richesses. Hébreu: «av 1 
une suite nombreuse ». Septante : « avec 
grande force (suite) >. 
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jatis et in caléndis, et in festis dié- 
us, ter per annum, id est, in solem- 
111416 azymórum, et in solemnitáte 
ebdomadárum, et in solemnitäte ex. s» 11,17. 
iabernaculórum. 
> 1* Et constítuit juxta dispositió- 
nem David patris sui, offícia sacer- 
dótum in ministériis suis : et Levitas 
in órdine suo, ut laudárent, et mi- 
mistrárent coram sacerdótibus, juxta 

—ritum uniuscujüsque diéi : et janitó- 
res in divisiónibus suis per portam 

“οἱ portes : sic enim præcéperat Da- 
“id homo Dei. '? Nec prætergréssi 
sunt de mandátis regis, tam sacer- 

| dótes quam Levitæ, ex ómnibus quæ 
præcéperat, et in custódiis thesau- 

. rórum. {5 Omnes impénsas præpa- 
- rätas hábuit Sálomon, ex eo die quo 
-fundävit domum Dómini, usque in 
- diem quo perfécit eam. 

- 17 Tune ábiit Sálomon in Asiónga- Aurum 
"ber, et in Ailath ad oram maris ^ 

bri, quæ est in terra Edom. '$ Mi-,,.. , 
it autem ei Hiram per manus servó- peut ?, 
um suórum naves, et nautas gnaros ' ^^ 
jaris, et abiérunt cum servis Salo- 
nónis in Ophir, tulerüntque inde' 
uadringénta quinquagínta talénta 
uri, et attulérunt ad regem Salo- 
hónem. 
-IX. ! Regina quoque Saba, a’) regina 
um audisset famam Salomónis, """* 
enit ut tentáret eum in ænigmäti- 
us in Jerüsalem, cum magnis ópi- s Reg. 10, 1. 
us, et camélis qui portábant aró- 
iata, et auri plürimum, gemmásque y, ;, ,, 
reliósas. Cumque venísset ad Sa- Luc. 11, 31. 
mónem, locüta est ei quzecitmque 
'ant in corde suo. ? Et expósuit ei 
ilomon ómnia quæ proposuerat : 
* 

Num. 
9, 11. 

38, 2; T3 

Ordo ser- 
vientium. 
templi. 

1 Par. 34, 

1 Par, 23, 14, 

ex 

 ו.

26 
2, 28 
14, 2 2. 

Par. 9, 10. 

Moise, aux jours du sabbat, aux ca- 
lendes, et aux jours de féte, trois fois 
par an, c'est-à-dire à la solennité des 
azymes, àla solennité des semaines et 
à la solennité des tabernacles. 

'5 Etilétablit, selonles prescriptions 
de David, son pere, les devoirs des pré- 
tres dans leur ministére, les Lévites 
daus leur ordre, pour chanter des 
louanges et servir devant les prétres, 
suivant le rite de chaque jour, et les 
portiers, d'aprés la distribution qui en 
avait été faite pour chaque porte; ainsi, 
en effet, l'avait ordonné David, l'homme 
de Dieu. '? Touchant les commande- 
ments du roi, niles prétres ni les Lévi- 
tes n'omirent rien de tout ce qu'il avait 
ordonné, et par rapport à la garde des 
trésors. "ὁ Salomon eut toutes les dé- 
penses préparées depuis le jour qu'il 
jeta les fondements de la maison jus- 
u'au jour où il l'acheva. 

Alors Salomon alla à Asiongaberוז  
et à Ailath, sur le bord de la mer 
Rouge, qui est dans la terre d'Edom. 

Or Hiram lui envoya, par l'entre-8 ! 
mise de ses serviteurs, des vaisseaux 
et des matelots connaissant la mer, et 
ils allérent avec les serviteurs de Salo- 
mon à Ophir, et ils emportèrent de là 
duse cent cinquante talents d'or, et 
ils les portèrent au roi Salomon. 

EX. ' La reine de Saba aussi, ayant 
appris la renommée de Salomon, vint 
à Jérusalem pour l'éprouver par des 
énigmes, avec de grandes richesses, 
et - chameaux qui portaient des aro- 
mates, et une grande quantité d'or, et 
des pierres précieuses. Et lorsqu'elle 
fut venue vers Salomon elle lui dit tout 
ce qui était en son cœur. ? Et Salomon lui 
expliqua tout ce qu'elle avait proposé, 

£e. Ce trait, qui fait honneur à la picté du roi, 
1 rapporté que par l'auteur des Paralipomènes. 
« Aux calendes, au commencement du mois, à la 

uvelle lune. — La solennité des azymes, Pâques. 
- La olennité des semaines, Pentecôte. 

es devoirs des prétres. Voir I Paralipoménes, 
. — Les Lévites. Voir ibid.,xxw, 1-6. — Les por- 

5. Voir Zbid., xxvr, 1-19. 
garde des trésors. Noir I Paralipoménes, 

Beier eme eomm cr 

. Toutes les dépenses préparées. Voir la note sur 
1018, vit, 1 
A Asiongaber et à 417017, ports sur la mer 

+: à l'extrémité septentrionale du golfe Élani- 
ique. dom. Voir la note sur Juges, v, 4. 

8. Des vaisseaux. Voir plus haut la figure de ir, 
Ophir, probablement Abhira, dans l'Inde, à 
ouchure de l’Indus. — Quatre cent cinquante 

nls d'or. Le talent d'or valait 431.850 francs. 

kd e d?) Richesses de Salomon, IX. 

 , La reine de Saba. Voir la note sur III Roisא

 ו

Bateau phénieien (Y. 18). 

(Tombeau de Ti). 

5 
5% 

x, 1. — Des chameaux qui portaient... Voir la figure 

de Genèse, χχιν, 64, t. I, p. 423. 
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7497498 λόγος ἀπὸ Σαλωμὼν ὃν οὐκ ἀπήγ- 

γειλεν αὐτῇ. ὃ Καὶ εἶδε βασίλισσα Σαβὰ 

τὴν σοφίαν Σαλωμὼν καὶ τὸν οἶκον ὃν χο- 

δόμησε, “ui τὰ βρώματα τῶν τραπεζῶν, 

xol καϑέδραν παίδων αὐτοῦ, καὶ στάσιν λει- 
τουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν, καὶ 
οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν, xcl 
τὰ ὁλοκαυτώματα ἃ ἀνέφερεν £v οἴχω κυ- 

olov, καὶ 2E ἑαυτῆς ἐγένετο" ὃ καὶ εἶπε πρὸς 
τὸν βασιλέα ᾿“ληϑινὸς ὃ λόγος ὃν ἤχουσα 
ἐν τῇ yn μου περὶ τῶν λόγων Gov καὶ περὶ 
τῆς σοφίας σου" * καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λό- 

γοις ἕως οὗ 2 xai εἶδον oi ὀφϑαλμοί 
μου, καὶ 1000 οὐχ ἀπηγ) "ἕλη μοι ἥμισυ τοῦ 
πλήϑους τῆς σοφίας σου" προςέϑηκας ἐπὶ 
τὴν ἀκοὴν ἣν ἤκουσα. ἴ αχάριοι οἱ ἄν- 
δρες cov, μαχάριοι οἱ παῖδες οὗτοι οἱ παρε- 
στηχότες σοι διαπαντὸς x«l ἀχούοντες τὴν 
σοφίαν σου. ל Ἔστω κύριος 6 0806 σου 
εὐλογημένος, ὃς ἠϑέλησεν ἐν σοὶ, τοῦ δοῦ- 

vai σε ἐπὶ ϑρόνον αὐτοῦ εἰς βασιλέα κυρίῳ 
ϑεῷ σου ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν ϑεόν 
σου τὸν ἸΙσραὴλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς αἰῶνα, 
xai ἔδωχέ σε ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς βασιλέα, τοῦ 

ποιῆσαι χρίμα καὶ δικαιοσύνην. 

? Καὶ ἔδωκε τῷ βασιλεῖ ξκατὸν εἴκοσι τά- 
  χρυσίου, x«l ἀρώματα εἰς πλῆϑοςגד

* s «1 , , כ 3 M ^ 
πολυ, καὶ λίϑον τίμιον, καὶ οὐχ ἦν xarà τὰ 
ἀρώματα ἐκεῖνα ἃ ἔδωκε βασίλισσα Σαβὰ 
τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. 15 Καὶ οἱ παῖδες 
Σαλωμων καὶ οἱ παῖδες Χιρὼμ ἔφερον χρυ- 
olov τῷ Σαλωμων ἐκ Novgig, καὶ ξύλα πεύ- 
xia, καὶ λίϑον τίμιον. "' Καὶ ἐποίησεν ὃ 
βασιλεὺς τὰ Elu τὰ πεύκινα ἀναβάσεις τῷ 

» , s τ » - , 
οἴχω xvgiov, καὶ τῷ OixQ τοῦ βασιλέως, 

, , s , - 2 - . 

xai χιϑάρας καὶ νάβλας τοῖς ὐδοῖς, καὶ 
> - » 4 

οὐκ ὥφϑησαν τοιαῦτα ἔμπροσϑεν ἐν yp» 

3. B οἰκοδό unoer. 4. Bl: oùvoydwr. ΑἹ: ἀνέφε- 
gov. 5. F+ (p. pr. περὶ) o8 καὶ. ὃ. A: καὶ προσέϑη.-- 
xac. 7. A!B'* (pr) 08. 4 (p. παῖδες} oov. 
A!B!: ὠκόυσιν. 8. AB!: mÜdoy. A'* (pr-) ἐν. A: ἐπὶ 

T Nb τῶν nouo 27 0273 
  Ron imb 5אָבְשתַּכְלִמ  NNתַמְכָח

boum 25 ἼΩΝ man) המלש + 
MAIS דמו iu zo not . 
civibus epis Shan 

  dtmהלל רשא  ma-אָלְו הָנהְי
ER Sax imm T2 TJ? mun 
nro רשא "5m PUN הלמה 1 
13099022 Tunes "xw j 
-N דע mm venne 0 
MEX אל ג הָּנַהְו x» ΠΡ ΝΣ nio | 
τὰν mob: ּףַתְמְכָח תיִּבְרַמ ἜΠ יל | 

  ἼΩΝ noun 1יִרְפַא :יִּפָכְמִמ
E הָלֶא τ 7722 יִרְשַאְו yu 

 : Tom TE:ּףַתְמְכִחְדתֶא םיִכָשְו
YEN ADN ANS + ףיהלא nim "mm 8 
nine bb wore ames 

 |  TN NÈANS TESלֶאְרְשְיתֶא
Emus mon ob) Pme 

  Db Diss 7229 4הָקְדְצּו :
422052) FN DS m 9 

 = בָחָז  ES "sezדֶאְמ  ἸΞΝῚהרי
Hana רטא אּוהַה ons הָיָה ND 
ci impen nb " אָבְשתַּכְלַמ L 
"DN nt "m Byn ὭΣ 
"x2 "Wan ריפואמ בָהָז ּאיִבַה | 

  t" inp? vm LIףלמה
 , ἜΣΤΕ.םיִִּוגְלַאַָה  non-תיבל

mb miss ךֶכַפַה mus "d | 
  meuּאְְנאָלְו  ἘΠץֶרָאְּב םיִנָפְל

 ₪10.11. קרוש רחא שגד =

9eóvov. AEF: (l. κυρίῳ 9e3) τῷ dag. F: dep MB 
AEF: (1. κρίμα) κρίσιν. 9. EF: (pro sroàs). agat 

3. Hébreu et Septante : « la reine de Saba vit la sa- 
gesse de Salomon, la maison qu'il avait bátie ». 

4. Et les victimes qu 'il immolait dans la maison 
du ur. Hébreu : « et les degrés par lesquels on 
montait dans la maison de Jahvéh ». — Son esprit 
n'était plus en elle, à cause de son élonnement. Hé- 
breu et Septante : > hors d'elle-même... ». 

* de vos discours 5 
« que j'avais enti 

5. De vos vertus. Septante : 
6. Par vos vertus. Septante : 

€ "e .. 
11. Des degrés dans la maison du Seigne 

dans la maison du roi, Hébreu et Septante : * 
degré s à la maison du Seigneur et à la maison | 
roi » - 
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ec quidquam fuit quod non perspi- 
cuum ei fécerit. 
» 3 Qui postquam vidit, sapiéntiam *42mirater 
scilicet Salomónis, et domum quam 
edificáverat, ὁ necnon et cibária 
mensæ ejus. et habitácula servórum, 
et officia ministrórum ejus, et vesti- 
ménta eórum, pincérnas quoque et 
vestes eórum, et víctimas quas im- 
moläbat in domo Dómini : non erat 
pre stupóre ultra in ea spíritus. 1 
- ? Dixítque ad regem : Verus est δὲ τε 
-sermo, quem audíeram interra mea  !atwr. 
de virtütibus et sapiéntia tua. © Non 

… credébam marrántibus, donec ipsa 
- veníssem, et vidíssent óculi mei, et 
. probássem vix medietátem sapiéntiæ 
iue mihi fuísse narrátam : vicisti 
- famam virtátibus tuis. 7 Beáti viri; n. 10, 5. 
- tui, et beáti servi tui, qui assístunt °° 10, 38. 
coram te omni témpore, et audiunt 

apiéntiam tuam. * Sit Dóminus Deus 
tuus benedíctus, qui vóluit te ordi- 

náre super thronum suum, regem 
Dómini Dei tui. Quia díligit Deus 
Israel, et vult serváre eum in ætér- 3 Par. », 11. 
jum, idcirco pósuit te super eum 
'egem, ut fácias judícia atque justí- 
am. 

- ? Dedit autem regi centum vigínti munera ἃ 
alénta auri, et arómata multa nimis, 
il gemmas pretiosíssimas : non fué- 
unt arómata tália ut hæc, quæ de- 
it regína Saba regi Salomóni. 
- 19 Sed et servi Hiram cum servis et Hiram. 
jalomônis attulérunt aurum de 
)phir, et ligna thyina, et gemmas ל" !5: 

pretiosissimas : '' de quibus fecit? ?**; )^ 5, 
ex, de lignis scílicet thYinis, gra- 
us in domo Dómini, et in domo 
gia, cítharas quoque et psaltéria 

"eantóribus : nunquam visa sunt in 
erra Juda ligna tälia. 

et il n'y eut rien qu'il ne lui éclaircit. 
* Aprés qu'elle eut vu ces choses, 

c'est-à-dire la sagesse de Salomon et 
la maison qu'il avait bátie, *ainsi que 
les mets de sa table, les logements de 
ses serviteurs, les emplois de ceux qui 
le servaient, et leurs vêtements: de 
lus, ses échansons. leurs habits, et 
es victimes qu'il immolait dans la mai- 
son du Seigneur, son esprit n'était plus 
en elle, à cause de son étonnement. 

5 Et elle dit au roi : > Il est véritable, 
le récit que j'avais oui dans mon pays. 
de vos vertus et votre sagesse. 5 Je n'ai 
pas cru à ceux qui me parlaient, jus- 
qu'à ce que je sois venue moi-méme, 
que mes yeux aient vu, et que j'aie re- 
connn que la moitié de votre sagesse 
ne m'avait pas été racontée : vous avez 
surpasséla renommée par vos vertus. 
7 Heureux vos sujets, et heureux vos 
serviteurs, qui sont devant vous en tout 
temps, et qui écoutent votre sagesse ! 
* Béni soit le Seigneur votre Dieu, 
qui a voulu vous placer sur son tróne, 
roi du Seigneur votre Dieu. Parce que 
Dieu aime Israël, et qu'il veut le con- 
server à jamais, c'est pour cela qu'il 
vous a établi roi sur lui, pour rendre 
les jugements et la justice ». 

? Or elle donna au roi cent vingt ta- 
lents d'or, des aromates en trés grande 
quantité, et des pierres précieuses : il 
n'y a pas eu d'aromates tels que ceux 
que donna la reine de Saba à Salomon. 

'? Mais aussi les serviteurs d'Hiram 
avec les serviteurs de Salomon appor- 
tèrent de l'or d'Ophir, des bois odo- 
rants, et des pierres trés précieuses. 
Ἡ Le roi fit avec ces bois odorants des. 
degrés dans la maison du Seigneur et 
dans la maison du roi, et aussi des 
harpes et des psaltérions pour les. 
chantres : jamais on n'a vu dans la 
terre de Juda de tels bois. 

3. La maison du bois du Liban. 

en elle; elle était ravie, hors d'elle-méme. 

E "n , 9 

Cent 

— 
] 

ès tendues devant 
les habitations; l’huile 

is et comme moyen de ichissement. 

Les mets de sa table. Voir ΠῚ Rois, 1v, 22-23. — Les emplois 
eux qui le servaient. Voir 111 Rois, 1v, 1-7. — Son esprit n'é- 

rendre les jugements et la justice. Voir la note sur Il 

vingt talents d'or. Voir plus haut la note sur vir, 48. 
40. Ophir. Voir plus haut var, 18. — Des bois odorants; du bois 

ce santal. L'usage de ce bois est fréquent en Orient; on le brûle 
édifices publies ou privés, pour les parfumer; on le ré- 

1 en poussière א humectée pour en asperger les 
es fenêtres afin d'embaumer et de rafrai- 

u'on en extrait sert pour les onc- 

. Des degrés. En hébreu mesillót, mot assez obscur. ΠῚ Rois, 
12 traduit par balustres; d'autres traduisent par pavé, co- Siège assyrien avec têtes de lions (y. 15, p. 191). 

(D'après Rawlinson ). 
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Ἰούδα. "3 Καὶ ὃ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωχε 

τῇ βασίλισσῃ Σαβὰ πάντα τὰ ϑελήματα 
αὐτῆς ἃ ἥτησεν, ἐχτὸς πιάντων ὧν ἤνεγκξ 
τῷ βασιλεῖ Σαλωμων, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς 
τὴν γῆν αὐ ὑτῆς. 

13 Καὶ ἦν ὃ ̓ σταϑμὸς τοῦ χρυσίου: τοῦ ἐνε- 
χϑέντος τῷ Σαλωμὼν ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ, é£a- 
20010 ἑξηκονταὲξ τάλαντα χρυσίου, ay 
τῶν ἀνδρῶν TOY. ὑποτεταγμένων χαὶ τῶν 
ἐμπορευομένων ὧν ἔφερον. Καὶ πάντων 
τῶν βασιλέων τῆς ᾿ραβίας καὶ σατραπῶν 
τῆς γῆς, πάντες ἔφερον χρυσίον καὶ ἀργύ- 
oiov τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. !? Καὶ ἐποίη- 
σεν € βασιλεὺς Σαλωμὼν διακοσίους ϑυ- 
ρεοὺς χρυσοῦς ἐλατουὺς, ξξακύσιοι χρυσοῖ 
χαϑαροὶ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸν ἕνα ϑυρεύν. "5 Καὶ 
τριαχοσίας ἀσπίδας ἐλατὰς χρυσᾶς, τριακο- 
σίων χρυσῶν ἀνεφέρετο ἐπὶ τὴν ἀσπίδα £x&- 
στην, καὶ ἔδωχεν αὐτὰς ὃ βασιλεὺς ἐν οἴκῳ 
dovuot τοῦ «“Ζιβάνου. "1 Καὶ ἐποίησεν ὁ 
βασιλεὺς dodvor ἐλεφαντίνων ὀδόντων μέ- 
quy, καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ. 
15 Koi ἕξ ἀναβαϑιμοὶ τῷ ϑρόνῳ ἐνδεδεμένοι 
χρυσίῳ, καὶ ἀγχῶνες ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπὶ 
τοῦ ϑρύνου τῆς καϑέδρας, xai δύο λέοντες 
ἑστηκότες παρὰ τοὺς ἀγκῶγας, !* καὶ δώδεκα 
λέοντες ἑστηχύτες ἐχεῖ ἐπὶ τῶν ἕξ ἀναβα- 
ϑμῶν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν" οὐχ ἐγενήϑη οὕτως 
ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ. 5) Καὶ πάντα τὰ 
σχεύη τοῦ βασιλέως Σαλωμων χρυσίου, καὶ 
πάντα TO σκεύη οἴκου δουμοῦ τοῦ 110000 
χρυσίῳ κατειλημμένα. Οὐχ ἣν ἀργύριον 
λογιζόμενον ἐν ἡ μέραις Σαλωμὼν εἰς οὐδέν" 
? ὅτι γαῦς τῷ βασιλεῖ ἐπορεύετο εἰς O«o- 
σεῖς uera τῶν παίδων Xiody, ἅπαξ διὰ 
τριῶν ἐτῶν ἤρχετο πλοῖα ἐκ Θαρσεῖς τῷ βα- 
σιλεῖ γέμοντα χθυσίου καὶ ἀργυρίου, καὶ 
ὀδόντων ἐλεφαντίνων, καὶ πιϑήκων. 

43. E: ἐπέστρεψεν. A: y. ἑαυτῆς. 13. E: (pro 
τῷ Za) αὐτῷ. + *ו\ (lerl.) τῶν. B'* ὧν, F: 
dur. où ἔφ. καὶ πάντες où βασιλεῖς... . σατράπαι. AB! 
(a. alt. £g.) πάντες. 15. A!B'T (p. Har.) ἑξακόσιοι 

09006 καϑαροὶ τῷ 20% ϑυρεῷ. 16. E* ἐλατὰς. B'* 
roux. χρυσ. — ἑκάστην. F: 10. αὐτὼ, 17. (A1?) 
E: ἐλεφάντινον. E: μεγάλων. 18. EF: ἐνδεδυμένοι. 
Ft p. χφυσίῳ) καὶ ὑποπόδιον ὑπέϑηκεν ἐν 2% 
σῷ τῷ θρόνῳ. 19. A: πάσῃ βασ. 20. F4 (p. σκεύη) 
 : 21. AFT (p. Beo) «Σαλωμὼν, A!Eסואש. 18

-p2bob 10) המלש qom rmm 
πονῶ un ΟΝ KES 
Den cancn- ss non | 
TTD ΝΠ sib 2m m yenm 
τῶν c5 pn onm 13 
ΓΝ שש ΤΩΝ ma nitus 1 
uz בָהֶז: ΤῈ Du) mist 
c"w"2n םיִרָחְסַהְו םיִרָּפַה "ENS 

  IEEE 1ברע  TNR nineםיִאיִבְמ
  | mos) 2517 1:הֶמְלְשִל ^ iyףלמה

  LCRםִיְתאָמ  DANS 2g MISשש
nur הללו cuu "am תלאמ | 
ΠῚ E» E Le 

 |  DSתיאמ שלש  mh-5ַע הל
n°23 m com" MANN ven M 
qE-NE? 7227 vim TET swim 
co, ὙΠῸ mr (EXT iris 

 |  niספל ( cnim szאָסְפל
cipucr ny na nim DD à 

 |  nonםינשה  DVD minלא
ΤΩΡ ni 32 cus imivn D 

  cmoתולעמה ששילע  nmהֶזִמּו
 <  ἸΏ nantלכ ו הָכְלְממִלָכ

554 si המלש pen הקש xs 
TN 99 207 1397 "Unas 1 
: MDN nico "228m 20 
bn nibn ob τόν ו 

  ΜΙΝ omn "Ma DUשולפל
  ni τ niam DEשישְרִת

mob 2n PE) 3םיִפוקְו םיִּבהְנֶש  
ΠΝ 

v 31. קרוש רחא שגד | = 
γέμον. FXT (in f.) καὶ deyelu 8. דע τελοῖον... 

12. Et la reine, s'en retournant, s'en alla en son 
pays avec ses servileurs. Septante : « etelle retourna 
dans son pays ». 

15. Deux cents lances d'or. Hébreu et Septante : 
« deux cents boucliers d'or ».— Une somme de six 
cents (sicles) d'or, qui étaient ‘dépensés pour chaque 
lance. Hébreu et Septante : > pour chacun desquels il 

emplo om six cents sicles d'or battu (Septante : : pur 
16. Et le roi les pu dans l'arsenal qui 

planté d'un bois. Hébreu et Septante : « et le iban. 
mit dans la maison de la forêt ἰὸν bois) du 

  De l'ivoire, des singes et des paons. Seplanפו.
* des dents d' éléphant et des singes ». 



II Paralipoménes, IX, 12-21. 191 

| EX. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVII). — 2 (4). Richesses de Salomon (IX). 

ΠΣ Rex autem Sálomon dedit re- 
'inze Saba cuncta quæ vóluit, et quæ 
jostulävit, et multo plura quam at- 
ülerat ad eum : quæ revérsa, ábiit 
n terram suam cum servis suis. 
> 13 Erat autem pondus auri, quod 
fferebätur Salomóni per síngulos 
annos, sexcénta sexagínta sex talén- 

  auri : !* excépta ea summa, quamג
»gáti diversárum géntium, et nego- 
atores afférre consuéverant, om- 
ésque reges Aräbiæ, et sätrapæ 

terrárum, qui comportábant aurum, 
et argéntum Salomóni. "ἢ Fecit. ígi- 
tur rex Sálomon ducéntas hastas 
aüreas de summa sexcentórum au- 
reórum, qui in síngulishastis expen- 
debántur : 15 trecénta quoque scuta 
- aurea trecentórum aureórum, quibus 
egebántur síngula scuta: posuítque 

i rex in armamentário, quod erat 
ónsitum némore. 7 Fecit quoque 
xx sólium ebürneum grande, et ves- 
yit illud auro mundissimo. '5 Sex 
uoque gradus, quibus ascendebátur 
| sólium, et scabéllum aüreum, et 
rachíola duo altrínsecus, et duos 
‘nes stantes juxta brachíola, 13 sed 
bälios duódecim leünculos stantes 

sex gradus ex utráque parte : 
1 fuittale sólium in univérsis reg- 

s. " Omnia quoque vasa convívii 
eis erantaürea, et vasa domus sal- 
s Libani ex auro puríssimo. 
Fréntum enim in diébus illis pro 
lo reputabátur. ?! Síquidem na- 

sregis ibant in Tharsis cum ser- 
s Hiram, semel in annis tribus : et 
ferébant inde aurum et argéntum, 
'ebur, et símias, et pavos. 

t 

De 

Discedit 

Ex auro 

3 Reg. 10, 14, 

facit rex 
hastas et 

3 Reg. 10, 18. 

12 Orle roi Salomon donna à la reine 
de Saba tout ce qu'elle voulut et ce 
qu'elle demanda. et beaucoup plus 
qu'elle ne lui avait apporté; et la reine, 
s'en retournant, s'en alla en son pays 
avec ses serviteurs. 

!3 Or le poids de l'or quon appor- 
tait à Salomon chaque année était de 
six cent soixante-six talents d'or, 
!5 outre la somme que les députés de 
diverses nations et les marchands 
avaient accoutumé d'apporter, ainsi que 
tous les rois d'Arabie, et tous les gou- 
verneurs des provinces, qui appor- 
taient de l'or et de l'argent à Salomon. 
15 Le roi Salomon fit done deux cents 
lances d'or, d'une somme de six cents 
sicles d'or, qui étaient dépensés pour 
chaque lance; '5 et de plustrois cents 
boucliers d'or de trois cents 870708 d'or 
avec lesquels chaque bouclier était 
couvert; et le roi les placa dans l’ar- 
senal qui était planté d'un bois. 
17 Le roi fit encore un grand trône 

regina, 

scuta. 

Solium RE . E 
eburneum. | d'ivoire, et le revétit dun ortrés pur; 

18 1 oré u a et de plus six degrés par lesquels 
on montait au tróne, un marchepied 
d'or, deux petits bras de chaque cóté, 
et deux lions qui étaient prés des deux 
petits bras, '? et aussi douze autres pe- 
tits lions qui étaient sur les six degrés, 
d'un cóté ct de l'autre : il n'y a pas eu 
un tel tróne dans aucun royaume. 
20 Tous les vases de la table du roi 
étaient également d'or, et tous les vases 

Par. 9, 20. 

Omnia 

^ dela maison du bois du Liban aussi 
d'un or trés pur; carl'argent, au jour 

2 par. o 16, | de Salomon, était réputé comme rien, 
?! attendu que les vaisseaux du roi 

μος 10, »; | allaient en Tharsis avec les serviteurs 
Par. 30, 36; | d' Hiram une fois tous les trois ans ; et 

'* [ἢ apportaient delà de l'or, de l'argent 
de l'ivoire, des singes et des paons. 

I3. Sir cent soizante-sir talents d'or. 
r plus haut, virt, 18. 
Arabie, le pays qui s'étend à l'est et 

de la Palestine jusqu'à la mer Rouge. 
gouverneurs des provinces. Le mot 

u fav: désigneles chefs de districts 
umis à l'influence assyrienne dés le régne 
Théglathphalasar. 
B. Six cents sicles d'or. Voir la note sur 
Rois, XVIII, 11. 

16. Trois cents boucliers d'or... Voir la note 
Sur ΠῚ Rois, x, 16-11. — Dans l'arsenal.L’hé- 

. breu porte comme la Vulgate dans III Rois, 
Wu 17 : dans la maison du bois du Li- 

in. — Planté, entouré d'un bois. 
7. Un grand trône. Voir les figures de 

. 665, 743, 819. 

ἘΝ MT memo sime t 

# 

18. Deux lions qui étaient prés des deux 
Petits bras. Voir la figure p. 189. 
20. La gne du bois du Liban. Voir la 

M. Les vaisseaux du roi allaient en 
Tharsis. Le texte hébreu II Rois, x, 22 

Paon (f. 21). ( Peinture 

porte simplement que les vaisseaux de la 
flotte étaient des vaisseaux de Tharsis, 
c'est-à-dire des vaisseaux de fort tonnage, 
de ceux dont se servaient les Phéniciens 
pour aller à Tartessus en Espagne, de méme 
que les Anglais appellent aujourd'hui In- 
diamen leurs grands vaisseaux, qu'ils ail- 
lent ou non dans l'Inde. 1l faut expliquer 
dans ce sens le présent passage. Quelques- 
uns ont cru, il est vrai, que Salomon avait 
envoyé des vaisseaux et à Ophir et à Tar- 
tessus, mais il n'est pas vraisemblable que 
les Phéniciens aient fait bénéficier les Hé- 
breux du commerce qu'ils faisaient en Es- 
pagne. Les Phéniciens en rapportaient de 
largent et de l'étain, et ces métaux ne 
sont point nommés parmi les objets recus 
par Salomon. De plus, Tharsis était en Espa- 
gne, 6111 Paralipoménes, xx, 36,nous lisons 
que la flotte de Tharsis partait d'Asionga- 
ber; or il n'était pas possible de se rendre 
de - en Espagne. — Des singes. Voir la figure 
p. 197. 

des Catacombes). 



192 II Chronicorum, IX, 22—X, 2. 

ΕἸ, Acta Regum (E €. X—18 €. XXXVI). — 3? Decem tribuum scissio € X). 

22 Kai ἐμεγαλύνϑη Σαλωμὼν. ὑπὲρ n&v- 
τάς τοὺς βασιλεῖς καὶ πλούτω καὶ σοφίᾳ. 
& d^ - - 7] 
23 Καὶ πάντες où βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν 

\ - - , 
τὸ πρόςωπον Σαλωμων, ἀκοῦσαι τῆς σοφίας 

᾿ - T vw €& 23 כ , 2 — 

αὐτοῦ ἧς ἔδωχεν ὁ 08506 ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ. 
24 Καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕχαστος τὰ δῶρα αὐ- 
τοῦ, σχεύη ἀργυρᾶ καὶ σχεύη χρυσῶ, καὶ 
ἱματισμὸν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα, ἵππους 
καὶ ἡμιόνους, τὸ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν. 

25 Καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρες χιλιά- 
a 

des ϑήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα, καὶ δώδεχα 
2 - 

χιλιάδες ἱππέων, καὶ 80670 αὐτοὺς ἐν πό- 

λεσι τῶν ἁρμάτων, καὶ μετὼ τοῦ βασιλέως 
Ρ y ἐν Ἱερουσαλήμ. 55 Kol ἦν ἡγούμενος z&v- 

των τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως 
γῆς ἀλλοφύλων, καὶ ἕως ὁρίων «Αἰγύπτου. 
. " 

Kai ἔδωκεν 0 βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸבד  
ἀργύριον ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡς λίϑους, καὶ τὰς 
κέδρους ὡς συχαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς 

πλῆϑος. 35 Καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων ἐξ Ali- 

γύπτου τῷ Σαλωμὼν καὶ ἐκ πάσης τῆς γῆς. 
? Καὶ οἱ κατάλοιποι λόγοι Σαλωμων οἱ 
- » T 

πριῦτοι x«i οἱ ἔσχατοι, 1000 οὗτοι γεγραμ- 
" ; ὺς - À , Né - , : 

μένοι ἐπὶ τῶν λόγων Νάϑαν τοῦ προφήτου, 
AC feli i - , כ , * ב , 

καὶ ἐπὶ τῶν λόγων yia τοῦ Σηλωνίτου, 
καὶ ἐν ταῖς ὁράσεσιν Tor τοῦ ὁρῶντος περὶ 

Fed : 
Ἱεροβοὰμ. υἱοῦ Ναβάτ. 35 Καὶ ἐβασίλευσε 

 , \ רש ^ 59 , כ

Σαλωμὼν ini πάντα ᾿Ισραὴλ τεσσαράχοντα 

ἔτη. 3" Καὶ ἐχοιμήϑη Σαλωμων, καὶ ϑα- 
wav αὐτὸν ἐν πιόλει Zlavid τοῦ πατρὸς αὖ- 
Toi, καὶ ἐβασίλευσε "Poflodu υἱὸς αὐτοῦ 
ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

X. Καὶ ἦλϑε “Ῥοβοὰμ εἰς Συχὲμ, ὅτι εἰς 
Συχὲμ ἤρχετο πᾶς ᾿Ισραὴλ βασιλεῦσαι αὐ- 
τόν. 3 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν Ἱεροβοὼμ 
υἱὸς Ναβὰτ, καὶ αὐτὸς ἐν «Αἰγύπτῳ, cc 

22. Ft (p. Bac.) τῆς γῆς- E* (penult) καὶ. 
24. E* (all) σκεύη. FT. (ἃ. x. £uar.) ὅπλα. AE: 
καὶ ἵππους. \!* (all) ἐνιαυτόν. 25. A: réoo. μυ- 

0.6066 ϑήλ. ἵππων. F* ἐν 'Ieg. (E: ἐν Ἰσραήλ). 
26. A: τῆς γῆς... dote. 28. E: ἑππέων... Ἐ(411.) καὶ. 
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25. Quarante mille chevaux dans des écuries, douze 
mille chars et autant de cavaliers. Hébreu : « Salo- 
mon avait quatre mille crèches pour les chevaux 
destinés à ses chars et douze mille cavaliers ». Sep- 
tante : « Salomon avait quatre mille cavales pour les 
chars et douze mille cavaliers =. 

Une abondance d'argent. Septante : > 1פד.  
l'argent ». : 

29. D'Addo. Septante : > de Joël ». 2 
31. Avec ses peres om dans les Septante. 

Dans la cité de David. Hébreu et Septante : « 8 
la ville de David son pere ». Ἢ 



II Paralipoménes, IX, 22—X, 2. 193 

II. Les Roïs (Y IP. X—IE IP. XXXWVE). — 3° Schisme des dix tribus CX). 

. ?! Magnificátus est igitur Sálomon wazwinica- 
super omnes reges terræ præ divi- saromon. 
lis et glória. ** Omnésque reges 
lerrárum desiderábant vidére fáciem 
jalomónis, ut audírent sapiéntiam, 
uam déderat Deus in corde ejus : 
' et deferébant ei münera, vasa ar- 

géntea, et aürea, et vestes, et arma, 
“et arómata, equos, et mulos, per 

ngulos annos. 
55 Hábuit quoque Sálomon qua- quitus. 
agínta millia equórum in stábulis, 

et cürruum equitümque duódecim 2 par. 1, 14. 
millia, constituitque eos in ürbibus? "** * ** 
quadrigárum, et ubi erat rex in Je- 
| rüsalem. ?5 Exércuit étiam potestàá- Imperium. 

tem our cunctos reges, a flámine 
Euphráte usque ad terram Philisthi- 5 Reg. 4, 21. 
nórum, et usque ad términos /Egyp- 
ti.*' Tantámquecópiam pribuitar- copia. 
génti in Jerüsalem quasi lápidum : 
eL cedrórum tantam multitüdinem » par. 1, 15. 

lut sycomorérum, quz gignüntur #4 i? το, 
in campéstribus. ?* Adducebánturau- 
em ei equi de /Egypto, cunctísque 
'eiónibus. 
.^? Réliqua autem óperum Salomó- = vina 
is priórum et novissimórum, scripta “monts. 
int in verbis Nathan prophétæ, et 
libris Ahiæ Silonitis, in visióne 
10006 Addo vidéntis, contra Jeró-, νὰν, γι, » 
jam fílium Nabat. 39 Regnávit au- ? Par 1215; 
m Sälomon in Jerásalem super 5 res. 1; 49. 

omnem Israel quadragínta annis. 
?! Dormivítque cum pátribus suis, et 
peliérunt eum in civitáte David : 
jgnavítque Róboam filius ejus pro 

3 Reg. 11, 41. 

XX. ! Proféctus est autem Róboam # &oboam 
Sichem : illuc enim cunctus Israel ^ ^ ̂ e" 
MVénerat ut constitüerent eum e 12e 
em. 2 Quod cum audisset Jeró- Kevertitur 

filius Nabat, qui erat in Jeroboam, 

?? Le roi Salomon surpassa donc tous 
les rois de la terre en richesse et en 
loire. 35 Et tous les rois de la terre 
ésiraient voir la face de Salomon, 

pour écouter la sagesse que Dieu avait 
mise en son cœur ; **etilslui envoyaient 
des présents, des vases d'argent et 
d'or, des vétemenis, des armes, des 
aromates, des chevaux et des mulets, 
à chaque année. 

255 Salomon eut encore quarante mille 
chevaux dans des écuries, douze mille 
chars et autant de cavaliers, et il les 
placa dans les villes des quadriges, 
et oü était le roi, dans Jérusalem. ?* ἢ 
exerca aussi sa puissance sur tous les 
rois, depuis le fleuve d'Euphrate jus- 
e la terre des Philistins et jusqu aux 
rontiéres d'Egypte. ??Etil procura une 
abondance d'argent dans Jérusalem 
comme celle des pierres, et une multi- 
tude de cédres, semblable à celle des 
sycomores qui sont produits dans les 
plaines. ?$ Or, on lui amenait des che- 
vaux d'Egypte et de tous les pays. 

29 Mais le reste des actions de Salo- 
mon, des premiéres et des derniéres, 
est écrit parmi les paroles de Nathan, 
le prophéte, dans les livres d'Ahias, 
le Silonite, et aussi dans la vision 
d'Addo, le Voyant, contre Jéroboam, 
fils de Nabat. * Or Salomon régna à 
Jérusalem sur tout Israël, pendant 
quarante ans. ?' Et il s'endormit avec 
ses pères; et on l'ensevelit dans la cité 
de David; et Roboam, son fils, régna 
à sa place. 

X. ' Or Roboam partit pour Sichem; 
car c'est là que tout Israël s'était as- 
semblé pour] établir roi. ? Ce qu'ayant 
appris Jéroboam, fils de Nabat, qui 

Salomon surpassa... tous les rois... Voir la note sur III Rois, 1v, 30. 
lui envoyaient. L'usage de cette époque voulait que l'on 

] on se présentait devant lui. 
| . Quarante mille chevaux. L'hébreu porte quatre mille, 

iit Ἧς près de la réalité. — Chars. Voir la note sur III Rois, 1v, 
— Les vil quadriges. Voir plus haut la note sur 1, 44. 

Jusqu'à la terre des Philistins, séparée des frontières d'Egypte 
l'ouadi el-Arisch. — Voir sur l'étendue de l'empire de Salomon, la 

24. Ils lui 
offrit des présents au roi quand 

villes des 

sur III Rois, ur, 8. 
- Cédres. Voir la note sur III Rois, 
ote sur Luc, xix, 4. 

+ IL Rois, x, 98 porte 008. Voir la note ibid. 
. Le reste des actions de Salomon. 

3° Schisme des dix tribus, X, 

Jt, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III, 

v, 26. — Sycomores à figues. Voir 

E D'Egypte. Les Égyptiens s'adonnaient à l'élevage, et attachaient 
grand prix à la pureté de la race. Ils avaient établi des haras dans 
Principales villes : Thèbes, Memphis, Hermopolis. — De tous les 

; ἢ] n'est pas fait mention ici 
des fautes de Salomon. — Les livres. Voir la note sur III Rois , xt, 41. 

^» Sichem, au centre de la Palestine. Voir la note sur Genése, 

| 

chiffre qui 

6 

A 

l^ à 
 א
^ A 

^ 
A 

303^» ὮΝ 

Écurle assyrienne "(ÿ. 25). (D'après Place). 

13 



194 II Chronicorum, X, 3-11. 

ἘΠ, Acta Megum (E €. XIE €. XXXVI). — 3? Decem tribuum scissio 1). 

ἔφυγεν ἀπὸ nooçünor Σαλωμὼν τοῦ βασι- 
λέως, καὶ κατύκησεν "Izoogodu ἐν “Ἰἰγύπτῳ, 
καὶ ἀπέστρεψεν “Ἱεροβοὰμ ἐξ ΑἸἱϊγίπτου. 
3 Καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐχάλεσαν αὐτὸν, καὶ 
ἦλϑεν Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία πρὸς 
“Ῥοβοὰμι, λέγοντες"  ὯὋ πατήρ σου ἐσχλή- 
ουνε τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ νῦν ἄφες ἀπὸ τῆς 
δουλείας τοῦ πατρός σου τῆς σχληρᾶς, καὶ 
ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέος, οὗ ἔδωχεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ϑουλεύσομέν σοι. ὃ Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς" Πορείεσϑε ἕως τριῶν ἡμερῶν, καὶ 
ἔρχεσϑε πρὸς μέ. Καὶ ἀπῆλϑεν ὃ λαύς. 

5 Καὶ συνήγαγεν ₪ βασιλεὺς ἹῬοβούμι τοὺς 
πρεσβυτέρους τοὺς ἑστηκότας ἐναντίον τοῦ 
Σαλωμὼν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ζὴν αὐ- 
τὸν, λέγων: Πῶς ὑμεῖς βουλεύεσϑε τοῦ 
ἀποχριϑῆναι τῷ λαῷ τούτῳ λόγον; ἴ Καὶ 
ἐλάλησαν αὐτῷ, λέγοντες" "Edv ἐν τῇ σήμε- 
gov γένῃ εἰς ἀγαϑὸν τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ εὐ- 
δοκήσῃς xci λαλήσῃς αὐτοῖς λόγους dya- 
doc, x«i ἔσονταί σοι παῖδες πάσας τὰς 
ἡμέρας. ὃ Καὶ κατέλιπε τὴν βουλὴν τῶν 
πρεσβυτέρων, οἱ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ 
συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν 
συνεχτραφέντων μετ᾽ αὐτοῦ, τῶν ἑστηχότων 
ἐναντίον αὐτοῦ. " Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί 
ὑμεῖς βουλεύεσϑε καὶ ἀποχριϑήσομαι λόγον 
τῷ λαῷ τούτῳ, οἱ ἐλάλησαν πρὸς μιὲ, λέγον- 
τες" * Avec ἀπὸ τοῦ ζυγοῖ où ἔδωχεν ὃ πα- 
τήρ σου ἐφ᾽ ἡμᾶς; 10 Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ 
τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραιρέντα μετ᾽ αὐτοῦ, λέ- 
γοντες" Οὕτως λαλήσεις τῷ λαῷ τῷ λαλή- 
σαντι πρὸς σὲ, λέγων" Ὁ πατήρ σου ἐβάρυνε 
τὸν ζυγὸν ἡμῶν, καὶ ov ἄφες ἀφ᾽ ἡμῶν; 
οὕτως ἐρεῖς 'O μικρὸς δώκτυλός μου παχύ- 
τερος τῆς ὀσφύος τοῦ πατρύς μου. "! Καὶ 
νῦν 6 πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ζυγῷ βα- 
6% κἀγὼ προςϑήσω ἐπὶ τὸν ξυγὸν ὑμῶν. 
Ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑ ὑμᾶς ἐν μάστιξι, 
κἀγὰὶ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σχορπίοις. 

3. Β'; ἀπέστειλεν. AEFT (p. ëxxi.) ‘Togarà (B! 
jA9ov). AET (a. Pof.) βασιλέα. F4 (a. πρὸς) καὶ 

ἐλάλησαν. 4. F: (pro dg.) κόφισον ov. ὃ. AB!* (a. 
Zu.) T8. A!B': "eti. y. 9) βόέλεσθαι &. Pileode. 
7. F+ Cp. ἐλάλ.) où πρεσβύτεροι. ἃ. Al: κατέλειπεν. 
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10. B'A1* λέγοντες (EF: λέγοντα). EF: (pre 4 
yo") λέγοντι. 41. F: ἐνέϑηκεν ὑμῖν ζυγὸν 

A B': (bis) καὶ ἐγὼ. 

X. 2. Car il avait fui là de devant Salomon. Sep- 
tante : « et il était en Egypte, comme il avait fui de- 
vant le roi Salomon, et Jéroboam avait habité en 

4 ous a nee sous un joug trés dur. Septante : 
“aa vé notre joug ». — Cominandez-nous avec 
plus de douceur que votre pere..., et allégez quelque 

chose de ce fardeau. Septonte : > et maintena 
lége cette j ure servitude de ton pére et son M 
oug ». 

16. Dans les délices n'est ni dans l'hébreu ni d 
- nm tante, 

Ἢ ajouterai un poids plus pesant. Septal 
. | à votre joug ». 



Il Paralipoménes, X, 3-11. 195 

ΚΠ. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVI). — 3 Schisme des dix tribus ( X). 

oménem), statim revérsus est. 

3 Vocaverüntque eum, et venit cum 
nivérso Israel, et locüti sunt ad 

6boam, dicéntes : ὁ Pater tuus du- 

simo jugo nos pressit, tu levióra 
pera patre tuo, qui nobis impósuit 

ravem servitütem, et paülulum de 

m sénibus, qui stéterant 
re ejus Salomóne dum ad- 
|), dicens : Quid datis con- 
spóndeam pépulo? 7 Qui 

: Si placteris pópulo 

t ille relíquit consílium senum, 
im juvénibus tractáre coepit, qui 
eo nutríti füerant, et erant in 

átu illius. * Dixítque ad eos : 
vobis vidétur? vel respondére 
-débeo pópulo huie, qui dixit 

Ihi : Süblevajugum quod impósuit 
bis pater tuus? '^ At illi respon- 
runt ut jüvenes, et nutríti cum eo 
delíciis, atque dixérunt : Sic 16- 

is pópulo, qui dixit tibi : Pater 
| aggravávit jugum nostrum, tu 
ya : et sic respondébis ei : Mí- 

mus dígitus meus gróssior est 
ibis patris mei. '! Pater meusim- 

it vobis grave jugum, et ego 
15 pondus ἣν ónam : pater meus 

cídit vos flagélli 
5 scorpiónibus. 
4 

₪/ 

(pto (fügerat quippe 11100 ante * "** '* * 

5; ego vero Cædam 5 Res. 12, 11. 

était en Egypte (car il avait fui là de 
devant Son), il revint aussitôt. 
* On l'appela donc, et il vint avec tout 
Israël, et ils parlèrent à Roboam, 
disant : * « Votre père nous a op- 
primés sous un joug très dur; mais 
vous, commandez-nous avec plus de 
douceur que votre père, qui a imposé 
sur nous une lourde servitude, et al- 
légez quelque chose de ce fardeau, afin 
que nous vous servions ». ?Il leur dit : 
« Aprés trois jours, revenez vers 
moi ». 

Et, lorsque le peuple s'en fut allé, 
5 il tint conseil avec les anciens qui 
s'étaient tenus devant son pere, Sa- 
lomon, pendant qu'il vivait encore, 
disant : « Quel conseil me donnez-vous, 
afin que je réponde au peuple? » / Ils 
lui dirent : « Si vous plaisez à ce peu- 
ple, et que vous l'apaisiez par des pa- 
roles douces, ils vous serviront en tout 
temps ». 

5 Mais Roboam abandonna le conseil 
des anciens, et commença à traiter 
avec les jeunes gens qui avaient été 
nourris avec lui, et qui étaient toujours 
à sa suite, ? et leur dit : > Que vous en 
semble? ou que dois-je répondre à ce 
peuple. qui m'a dit : Adoucissez le 
joug que nous a imposé votre père? » 
'? Mais ceux-ci lui répondirent comme 
des jeunes gens qui avaient été nourris 
avec lui dans les délices, et dirent : 
> C'est ainsi que vous parlerez au peuple 
qui vous a dit : Votre pére a aggravé 
notre joug; mais vous, allégez-le: et 
vous lui répondrez : Mon plus petit 
doigt est plus gros que le dos de mon 
pere. !! Mon père vous a imposé un 
Joue pesant, et moi, j'y ajouterai un 
poids plus pesant. Mon père vous a 
déchirés avec des verges, mais moi, je 
vous déchirerai avec des scorpions ». 

2 Il avait fui là. Voir 111 Rois, κι. 29-40. 
8. Tout Israël, des représentants de tout — 

joug trés dur. Voir la note sur 
0 xu, 41. 

Les anciens. Voir la note sur Ruth,ww, | 
Qui s'étaient tenus devant son pére. 
non avait doté le royaume d'une sage 

sante administration politique et 
ieuse. 
Qui avaient été nourris. Voir la note 

sur ΠῚ Rois, xui, 8. — Dans les délices est 
ie addition de l'auteur des Paralipomé- 

GIBT aV d Pm LS P ape V e e a V κι "Ma adi V dia ai eV di 
dX XX ג צמא 

nes qui explique la conduite de ces jeunes 

“Lx, 11. 
B xx 

D 
EN 

S . - Essai de reconstitution dela maison du bois du Liban (Ix, 20, p, 191). (D’après Kittel), 
ἈΠ, Scorpions. Voir la note sur 111 Roís, Salle hypostyle de cent coudées de longueur, de cinquante de largeur et de trente 

de hauteur. Voir III Rois, VII, 1-7. 



196 II Chronicorum, X, 12— XI, 1. 

EE. Acta KMegum )] €. \ 1] €. XXXVII). — 4 (a! ). Regnum Roboam CXII. 

13 Καὶ 3 Ἱεροβοὼμ καὶ πᾶς ó λαὸς 

πρὸς Ῥοβοὰμ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 6% ἐλάλη- 

σεν ὃ βασιλεὺς, λέγων" Ἐπιστρέψατε πρὸς 

μὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. 13 Καὶ ἀπεκρίϑη 

ὃ βασιλεὺς σκληρὰ, καὶ ἐγκατέλιπεν ó ὃ βασι- 

λεὺς Ῥοβοὰμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, 

xai ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς אשד τὴν βουλὴν 

τῶν νεωτέρων, λέγων" Ὁ πατήρ μου ἐβά- 

ovve τὸν ζυγὸν ua v, xai ἐγὼ προςϑήσω 
ἐπ᾽ αὐτόν. Ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς 
ἐν μάστιξι, καὶ ἐγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σχορ- 
πίοις. ‘5 Καὶ οὐχ ἤκουσεν ó βασιλεὺς τοῦ 
λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ τοῦ ϑεοῦ, 

λέγων" ᾿ΑἸνέστησε κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, 
ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ yl τοῦ Σηλωνίτου 
περὶ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, 16 χαὶ παντὸς 
Ἰσραὴλ, ὅτι οὐχ ἤκουσεν 6 βασιλεὺς αὐτῶν. 
Καὶ ἀπεκρίϑη 6 λαὸς πρὸς τὸν βασιλέα, 

λέγων" Τίς ἡμῶν ἡ μερὶς ἐν Zfavid, καὶ κλη- 
ρονομία ἐν υἱῷ Ἰεσσαί; Eic τὰ σκηνώματά 
σου, Ἰσραὴλ, νῦν βλέπε τὸν οἶκόν σου, Au- 
vid. Καὶ ἐπορεύϑη πᾶς ᾿Ισραὴλ εἰς và 
σκηνώματα αὐτοῦ. "ἴ Καὶ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ 
χαὶ οἱ χατοιχοῦντες ἐν πόλεσιν Ἰούδα, καὶ 

ἐβασίλευσαν ἐπ᾿ αὐτῶν "1000006. 18 Koi 
ἀπέστειλεν ἐπ᾽ αὐτοὺς "1000006 à βασιλεὺς 
τὸν ᾿αδωνιρὰμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλι- 
ϑοβόλησαν αὐτὸν οἱ viol ᾿Ισραὴλ λίϑοις, 
καὶ ἀπέϑανε. Καὶ 6 βασιλεὺς “Ῥοβοὰμ 
ἔσπευσε τοῦ ἀναβῆγαι εἰς τὸ ἅρμα, τοῦ φυ- 
γεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ. 19 Καὶ ἠϑέτησεν "Io- 

pan ἐν τῷ oix Auvid ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

ΧΙ, Καὶ ἦλθε “Ῥοβοὺμι εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ 
ἐξεχχλησίασε τὸν ᾿Ιούδαν xai. Βενιαμὶν £xa- 
τὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδας νεανίσκων ποιούν- 
των πόλεμον, καὶ ἐπολέμει πρὸς ᾿Ισραὴλ 
τοῦ ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν τῷ ‘Po- 

12. A'!FB'!* (a. alt. τῇ jn) lv. 13. Αἵ; ἐγκατέ- 
λεισιεν. 14. A: κἀγὼ ne. B': ἡ μῶν. A!* (p. μαστ.) 
καὶ. 15. E: Καὶ dx ἤδει ὃ β. Ῥοβοώμι (Ἐ τᾶ da). 
F* λέγων : ἵνα ἀναστήσῃ κύρ. 16. AEF: Τίς ἡ μῖν 
ue. AEFT ₪ "Itooat) ᾿Απότρεχε. 17. AF* (p. 
Tag.) καὶ. A!F* (a. 1860.( καὶ. À: Eflao. by. éav- 
τῶν τὸν 'Pof. EB!: '"IegoBod u. 18. AF* ἐπ᾽ αὐτὸς. 
B!: “εροβοάμ οἱ * ὃ Bao. A: ᾿Αδωρὰμ. ET (p. ult. 
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  B': χειλιάδες. Et (p. Tog.) καὶ πρὸς * legoיא.

Bod μι. 

45. C'hébreu et les Septante ajoutent à la fin : «en 
disant : Revenez vers moi le troisième jour ». 

14. Le désir. Hébreu et Septante : « le conseil ». 
1546. Septante : « le changement venait de Dieu, 

disant: Le Seigneur a réalisé la parole qu'il pro- 
nonça par Achias le Sélonite sur Jéroboam, fils de 

-— et sur tout Israël : le roi ne les écoutera pas? 
Septante : « les hommes d'Israël et ceux qi 

habitaient dans les villes de Juda, et ils se donnère 
Roboam pour roi ». 

XI. 1. Pour combattre. Septante : > et il combattait , 



II Paralipoménes, 8:42.— XI, 1. 197 
τ "Ri. Les Rois (E P. XII P. XXXVII). — 4 (a). Règne de Roboam (XI). 

E" Venit ergo Jeróboam, et uni- "Ee 
vérsus pópulus, ad Hóboam die mebeam. 
“tértio, sicut præcéperat eis. '% Res- 
pondítque rex dura, derelíeto con- 

“silio seniórum : '* locutüsque est 
juxta jüvenum voluntátem : Pater 
meus grave vobis impósuit jugum, 
- quod ego grávius fâciam : pater meus 
- eecídit vos flagéllis, ego vero cædam 
vos scorpiónibus. '* Et non acquiévit 
 pépuli précibus : erat enim voluntátis 
iba, ut complerétur sermo ejus, quem ; πορ. 11, »», 
locutus füerat per manum Ahiæ Si- ὃ" 
lonítis ad Jeróboam fílium Nabat. 

Eccli. 47, 
26-29, 

> AA 

16 Pópulus autem univérsus, rege misceaie 
Israel. 

"durióra dicénte, sic locütus est ad 
um : Non est nobis pars in David, , ,,, 19, 16. 
n heréditas in fílio 1581. Revér- 2 Rec: 30, 1. 

tabernäcula tua Israel, tu au- 
asce domum tuam David. Et 

Israel in tabernácula sua. 

*7 Super fílios autem Israel, qui moboam 
itábant in civitátibus Juda, reg- — «aa. 
it Róboam. '? Misítque rex Ró- 

jam Aduram, qui przeerat tribütis, 77% * * 
lapidavérunt eum filii Israel, et 
rtuus est: porro rex Róboam cur- 
à festinávit ascéndere, et fugit in 
isalem. !? Recessítque Israel a 
10 David, usque ad diem hanc. 

ΧΕ. ' Venit autem Róboam in #«a!) 
salem , et convocávit univérsam "segna 

contra 
Israel. num Juda et Bénjamin, centum 

gínta míllia electórum atque 
intium , ut dimicáret contra Is- ; ne. 12 4 
, et convérteret ad se regnum 

!? Jéroboam vint donc et tout le 
peuple, vers Roboam, le troisième jour, 
comme il leur avait ordonné. !? Et le 
roi répondit des choses dures, aban- 
donnant le conseil des anciens; !* et il 
leur dit selon le désir des jeunes gens : 
« Mon pére vous a imposé un joug 
pesant, que je rendrai moi-méme plus 
pesant : mon père vous a déchirés avec 
des verges, mais moi, je vous déchi- 
rerai avec des scorpions ». 15 Et il n'ac- 
quise pas aux priéres du peuple; car 
il était dans la volonté de Dieu que fût 
accomplie sa parole qu'il avait dite par 
l'entremise d'Ahias, le Silonite, à Jé- 
roboam, fils de Nabat. 

15 Or tout le peuple, le roi lui ayant 
dit des choses si dures, lui parla ainsi : 
« Nous n'avons point de part avec 
David, ni d'héritage avec le fils d'Isai. 
Retourne dans tes tentes, Israël; mais 
vous, David, prenez soin de votre 
maison ». Et Israël s'en alla dans ses 
tentes. 

Mais quant aux enfants d'Israél quiוז  
habitaient dans les villes de Juda, Ro- 
boam régna sur eux. 18 Le roi Roboam 
envoya ensuite Aduram, qui était sur- 
intendant des tributs; et les enfants 
d'Israél le lapidérent, et il mourut. Or 
le roi Roboam se hàta de monter sur 
son char, et s'enfuit à Jérusalem. 19 Et 
Israél s'est tenu séparé de la maison de 
David jusqu'à ce jour. 

XII. ! Roboam vint donc à Jérusalem, 
et il convoqua toute la maison de Juda 
et de Benjamin, cent quatre-vingt 
mille hommes, choisis et guerriers, 
pour combattre contre Israël et rame- 

Ahias, probablement l'auteur des 
moires dont il est queslion 1x, 29. 

ntretien de Jéroboam et d'Ahias que 
rap porte ΠῚ Ro?s, xr, 29-44, n'est pas men- 

iionné par l'auteur des Paralipoménes. — 
Silonite, de Silo. Voir la note sur Josué, 
cur, 1. ; 

6. David... Isai. Voir la note sur ΠῚ 
ois, XY, 16. 
A1. Dans les villes de Juda et de Benja- 

min ; cette dernière tribu n'est pas nom- 

₪66 à cause de son peu d'importance 
territoriale, bien que ses habitants fussent 

renommés pour leurs qualités guerrieres. 

48. Aduram. Voir la note sur ΠῚ Rois, 

xit, 48. 

l4° Histoire des Rois de Juda, XI-XXXVI. 
| 4) Régne de Roboam, XI-XII. 

a 

Singes apportés en tribut 
(IX, 21, p, 191). (D'après Layard). SuCCesseur. 

41) Commencement du régne, XI. 

XI. 1. Roboam. L'auteur des Paralipo- 

ménes se borne à l'histoire des rois de 

Juda qu'il expose avec une plus grande 

abondance de détails, s'attachant surtout 

à montrer les malheurs du peuple de 

Dieu comme la punition de son infidélité; 

par contre il s'étend moins longuement 

sur les rivalités ou les rapports entre les 

deux royaumes de Juda et d'Israël, — 

Pour combattre. Jusqu'à l'avènement 

d'Achab les deux royaumes furent cons- 

tamment dans un état d’hostilité, latente 

d’abord, sous le règne de Roboam, puis 

déclarée, depuis le règne d'Abia son 



198 II Chronicorum, XI, 2-15. 

Acta Regum (I €.וז.  XIE €. XXXVII). — 4^ Ca). Hegnum Hoboam (XI). 

Body. 

μαίαν ἄνϑρωπον τοῦ ϑεοῦ, λέγων" 5 Εἶπον 

ποὺς Ῥοβοὰμ τὸν τοῦ Σαλωμὼν κἀὶ πάντα 

+ Τάδε λέγει 
 , כ , : , כ 2 . ,

κύριος" Ovx ἀναβήσεσϑε, καὶ οὐ πολεμή- 

^ f , " 

? Καὶ ἐγένετο λύγος κυρίου πρὸς 26- 

Ἰούδαν χαὶ Βενιαμὶν, λέγων" 

n ^ ^ כ > ^ LES SPAM. , 
06006 πρὸς rovc ἀδελφοὺς ὑμῶν" ἀποστρέ- 

0 » \ "Jj 2 pere ἕχαστος εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, ὅτι παρ᾽ 

ἐμοῦ ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο. Καὶ ἐπήχου- 

σαν τοῦ λόγου κυρίου, καὶ ἀπεστράφησαν 

τοῦ μὴ πορευϑῆναι ἐπὶ "150000 
Em , € M 

? Kai κατῴκησε "17000006 εἰς "IegovoaAnu, 
X ^ ₪0 0 , ו , P/ - 1 

αἱ ὠκοδόμησε πόλεις τειχήρεις ἐν τῇ Tov- 
, δ 2 , ^ 

dea. " Καὶ 0000008 τὴν Βηϑλεὲμ, καὶ 

«Αἰτὼν, καὶ Θεκωὲ, * καὶ Budoovot, καὶ 
* y ^ 

τὴν 2000 καὶ τὴν Ὁδολλὰμ, ὃ καὶ τὴν 

159 καὶ τὴν αρισὰν, καὶ τὴν Ziq, " καὶ 

τὴν dope, καὶ Auyice, καὶ τὴν ᾿“ζηκὰ, 

I χαὶ τὴν Σαραὼ, καὶ τὴν icu, καὶ τὴν 
- * - 

“Χεβρὼν, À ἐστι τοῦ ᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὶν, 
jÀ. APA | 41 K ^ 2 , 2 ^ πόλεις τειχήρεις. ai ὠχύρωσεν αὐτὰς 

, v» - 

τειχήρεις, καὶ ἔδωκεν ἐν αὐταῖς ἡγουμένους, 
καὶ παραϑέσεις βρωμάτων, ἔλαιον καὶ οἶνον, 
12 ^ , A M , ^ ^ 

χατὰ πόλιν χαὶ κατὰ πόλιν ϑυρεους χαὶ 

δόρατα, xol κατίσχυσεν αὐτὰς εἰς πλῆϑος 

σφόδρα, καὶ ἦσαν αὐτῷ Ἰούδα καὶ Βεν- 
 ל

"5 Καὶ où ἱερεῖς καὶ οἱ 160700 οἱ ἦσαν ἂν 
3 ^ ?l À PET ΕΣ Ὁ ' di. 4 » 

παντὶ Ισραηλ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν fx 

πάντων τῶν ὁρίων, "" ὅτι ἐγκατέλιπον οἱ 
Avira τὰ σχηνώματα τῆς κατασχέσεως 

  ὦכ

αὐτῶν, καὶ ἐπορεύϑησαν πρὸς Ἰούδα εἰς 
ε ^ 0 

Ἱερουσαλὴμ, ὅτι ἐξέβαλεν αὐτοὺς Ἱεροβοὰμ 
ἀρ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ μὴ “λειτουρ) εἶν χυρίῳ, 
? xal κατέστησεν ἑαυτῷ ἱερεῖς τῶν ὑψη- 
λῶν καὶ τοῖς εἰδώλοις καὶ τοῖς ματαίοις 

καὶ τοῖς μόσχοις, ἃ ἐποίησεν Ἱεροβοάμ. 

. A'EF: (pro τῷ "Poflod u) ἑαντῷ. 3. EF+ (p. 
zy βασιλέα "Ida. AEF: πρὸς πάντα "lida. +. À: 
Ox ἀναβήσετε καὶ d πολεμήσετε... ἀποστράφετε 
(E: ἐποστρέφετω)... ὑπήκαοσαν. ὃ. Al: ἐπὶ (EF: 
ἐν). 6. Al: Bedosèu. ΑἹ; τὴν Mirari. 7. À: καὶ 
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τὴν Βαιϑοουρὰ. AB!: בסא 200. B!: Ὁδολὰμε. 8. À 
286 (B': Ze). 9. A: mc ̂ 11706 10. 
1,610 (Β΄: *4100»). . AIEF: reczeow, A 
(a. αὐταῖς) lv. 12. VER “pe 7104.) καὶ xard 4 
EL (a. ve.) καὶ. 14. A: ἐγκατέλειπον. A!EF: 
das; A: τοῦ uy λειτονρ, τῷ κυρίῳ. 

3. Roi de Juda, et à tout le peuple d'Israël qui est 
dans Juda et Benjamín. sepian Ὡς * à tout Juda 
et à Benjamin ». 

+. Ceux-ci, lorsqu' ils eurent entendu la parole du 
Seigneur. Septante : > et ils obéirent à la parole du 
Seigneur =. 

14. À bandonnant les faubourgs et leurs possessio 
Septante : «les Lévites abandonnérent les tentes) 
leur possession ». m 

15. Pour les démons. Hébreu, littéralement : « p 
les boues ». Septante : « pour les idoles et les 
lés ». 



II Paralipoménes, XI, 2-15. 199 

II. Les Rois (E P. X—1I P. XXXVI). — 45 (al). Règne de Hoboam (XI). 

Semeias 
bellum 
vetat. 

suum. ? Factüsque est sermo Dómini 
ad Semeíam hóminem Dei, dicens : 
3 Lóquere ad Róboam fílium Salo-* "$52 ^ 
-mónis regem Juda, et ad univérsum 
Israel, qui est in Juda et Bénjamin : ? **" 1^ '* 
.5 Hac dicit Dóminus : Non ascen- 
détis, neque pugnábitis contra fratres 
"vestros : revertátur unusquísque in 
domum suam, quia mea hoc gestum 
est voluntáte. Qui cum audíssent ser- ? Par. 10, 15. 
 mônem Dómini, revérsi sunt, nec 
| perrexérunt contra Jeróboam. 
- ?Habitávit autem Róboam in Jerü- *eboam 
- salem, et ædificävit civitátes murá- extruit- 
- tas in Juda. © Extruxítque Béthle-* ?* !* * 
> hem, et Etam, et Thécue, * Bethsur , ,.,, 
quoque, et Socho, et Odóllam, 5 nec- 5% Mu 
non et Geth, et Marésa, et Ziph, * sed 4» 1,1. 

- etAdüram, et Lachis, et Azéca, '" Sá- 
.raa quoque, et Aialon, et Hebron, 
“quæ erant in Juda et Bénjamin, 
civitätes munitíssimas. ' Cumque 
-clausísset eas muris, pósuit in eis 
principes, ciborümque hórrea, hoc 
est, ólei, et vini. '? Sed et in síngulis ? ?# 10, 17. 
Wrbibus fecit armamentárium scu- 
1iórum et hastárum, firmavítque eas 
umma diligéntia, et imperávit super 

Judam et Bénjamin. 
- 13Sacerdôtes autem et Levítze, qui "oboam 
'erant in univérso Israel, venérunt ad *^72729*e* 
um de cunctis sédibus suis, '* re- x. 35, ». 

nquéntes suburbänaet possessiónes 
Suas, et transeüntes ad Judam et? ?+ 15 *. 
Jerüsalem : eo quod abjecisset eos 
-Jeróboam, et pósteri ejus, ne sacer- 

4 . OPER > 5 . 9bimpie- 
dótio Dómini fungeréntur. !? Qui , tatem 

1 Reg. 14, 31. 

ner à lui son royaume. ? Alors la parole 
du Seigneur fut adressée à Séméias, 
homme de Dieu, disant : ? « Dis à 
Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, 
et à tout le peuple d'Israél qui est dans 
Juda et Benjamin : * Voici ce que dit le 
Seigneur : Vous ne monterez pas, vous 
ne combattrez pas contre vos frères : 
que chacun retourne en sa maison, 
arce que cela s'est fait par ma vo- 
onté ». Ceux-ci, lorsqu'ils eurent en- 
tendu la parole du Seigneur, s'en re- 
tournérent, et n'avancérent pas contre 
Jéroboam. 

* Ainsi Roboam habita à Jérusalem, 
et bátit des villes murées dans Juda. 
5 [I construisit donc Bethléhem , Etam, 
Thécué, 7 et aussi Bethsur, Socho, 
Odollam; 5 de plus Geth, Marésa, 
Ziph, ? et méme Aduram, Lachis, et 
Azéca, 1! Saraa aussi, et Aialon, et 
Hébron, qui étaient dans Juda et Ben- 
jamin, villes trés fortifiées. !! Et quand 
illes eut fermées de murs, il y mit des 
gouverneurs et des magasins de vivres, 
c'est-à-dire d'huile et de vin. '? Mais 
il établit aussi dans chaque ville un ar- 
senal de boucliers et de lances, et il 
fortifia ces villes avec le plus grand 
soin ; et il régna sur Juda et Benjamin. 

13 Or les prêtres et les Lévites qui 
étaient dans tout Israël, vinrent auprès 
de lui, de toutes leurs demeures, 
‘4 abandonnant les faubourgs et leurs 
possessions, et passant dans Juda et à 
Jérusalem, parce que Jéroboam et ses 
enfants les avaient chassés, afin qu'ils 
n'exercassent pas les fonctions du sa- 
cerdoce du Seigneur. ‘> Jéroboam se 
constitua lui-méme des prétres pour 
les hauts lieux, pour les démons, et 

— 5. Roboam habita à Jérusalem, et bátit des villes. 
“Ces détails, jusqu'au Y. 19, sont propres aux Parali- 

0 es, et ne ligurent pas dans les Rois. -- 
construisit. , 
6. Bethléhem. Noir la note sur Ruth, 1,4. -- Etam, 
ujourd'hui probablement Ain-Étàán, ville de Juda, 
atre Bethléhem 61 Thécué, à douze kilomètres envi- 

ron au sud-sud-ouest de Jérusalem. — Thécué. Voir 
ἃ note sur II is, XIV, 9. 

- 7. Bethsur, ville de Juda, sur une éminence, auprès 
de la Fontaine de Saint-Philippe, dominant la route 

—— qui mene de Jérusalem à Hébron. Elle joua un grand 
— rôle dans les guerres des Macchabées. — Socho, in- 

“connue. — Odollam. Voir la note sur I Rois, xxi, 1. 
8. Geth, une des cinq grandes villes des 011151108 , 

conquise par David. — Marésa, Merasch. — Ziph. 
Voir la note sur I Rois, xxu, 14. 

9. Aduram, ville de Juda, à l'ouest d'Hébron. — 

Lachis. Voir la note sur IV Rois, xvi, 14. -- 4 
Voir la note sur Josué, x, 10. 

10. Saraa. Voir la note sur Juges, xur, 25. — Aia- 
lon. Voir la note sur Josué, x,12. — Hébron. Voir la 
note sur Genèse, xmi, 18. 

41. Des gouverneurs militaires. 
12. Il établit... un arsenal. Nous apprenons par 

ΠῚ Rois, xiv. 27 qu'il était destiné à recevoir les 
boucliers d'airain faits pour remplacer les boucliers 
d'or de Salomon dont Sésac s'était emparé. 

14. Jéroboam et ses enfants les avaient chassés, 
pour les remplacer par des prétres des derniers du 
peuple qui n'étaient point d'entre les enfants de Lévi, 
III Rois, ,אוז 

45. Les hauts lieux. Voir la figure de III Rois, πὶ, 
4 et la note de Nombres, xxu, M. — Les veaux, Voir 
la note sur ΠῚ Rois, xit, 28. 



200 II Chronicorum, XI, 16 — XII, 2. ne 

Acta Megum (E €. αὶ Υ €. XXXVII). — 4^ (a^). Invasio Sesac CXIE).וו.  

16 Kai ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ φυλῶν ̓ ἸΙσραὴλ, 
οἱ ἔδωκαν καρδίαν αὐτῶν τοῦ ζητῆσαι xv- 
ριον ϑεὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἦλϑον εἰς Ἵερουσα- 
Au ϑῦσαι κυρίω ϑεῶ τῶν πατέρων αὐτῶν. 
" Καὶ κατίσχυσαν τὴν βασιλείαν "Iova" καὶ 
κατίσχυσε PoBoëu τὸν τοῦ Σαλωμων εἰς 
éry τρία, ὅτι ἐπορεύϑη ἐν ταῖς ὁδοῖς Auvid 
καὶ Σαλωμοὶν ἔτη τρία. 

18 Καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ PoBouu γυναῖχα τὴν 
MooAd9 ϑυγατέρα “Ιεριμουϑ' υἱοῦ 21000 
xol ᾿Αβιγαίαν ϑυγατέρα Ἑλιὰβ τοῦ Ἰεσσαί. 
19 Καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱοὺς τὸν "1600, καὶ τὸν 
Σαμορία, καὶ τὸν Ζαώμ. 20 Καὶ μετὰ 
ταῦτα ἔλαβεν € ἑαυτῷ τὴν Mau ya ϑυγατέρα 
1360000 0, καὶ ἔτεχεν αὐτῷ τὸν ᾿Αβιὰ, 
xoci τὸν ἸΙετϑὶ, καὶ τὸν Ζηζὰ, καὶ τὸν Xa- 
λημώϑ.  ?' Καὶ ἠγάπησε "1080006 τὴν 
ααχὼ ϑυγατέρα ᾿αΑβεσσαλιὼμ ὑπὲρ τιάσας 
τὰς γυναῖχας αὐτοῦ καὶ τὸς παλλαχὲς αὖ- 
τοῦ, ὅτι γυναῖκας Ócxaoxre) εἶχε καὶ παλ- 
λαχὲὰς ἕξξήκοντα. Καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς &- 
χοσι xul ὀχτω, καὶ ϑυγατέρας ξξήκοντα. 
33 Καὶ κατέστησεν εἰς ἄρχοντα Là τὸν 
τῆς 1000 εἰς ἡγούμενον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς 
αὐτοῦ, ὕτι βασιλεῦσαι διενοεῖτο αὐτόν. 
38 Καὶ ηὐξήϑη παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὖ- 
τοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις ᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὶν, 
καὶ ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς ὀχυραῖς, καὶ ἔδω- 
xsv αὐταῖς τροφὰς πλῆϑος πολιὶ, καὶ ἡτή- 
σατο πλῆϑος γυναιχῶν. 

*". Καὶ ἐγένετο, ὡς ἡτοιμάσϑη ἡ βασι- 
λεία Ῥυβοὰμ, καὶ ὡς κατεχρατήϑη, ἐγκα- 
τέλιπε τὰς ἐντολὰς κυρίου, καὶ πᾶς Ἰσραὴλ 
μετ᾽ αὐτοῦ. ? Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ 
πέμπτῳ τῆς βασιλείας “Ῥοβοὰμ, ἀνέβη Σου- 

16. A: καρδ. ἑαντῶν T. C. τὸν x... τῷ ϑεῷ. 17. A*: 

*P. à τοῦ 2. (F: υἱὸς). A!'EF* (a. ταῖς 00.) ἐν. Et 
(p. all. 222.) τᾶ πατρὸς 0010. X* Fry re. 18. X: 
γυναῖκας. Al: Moid9 (B!: Molid9).. '"Eouov9O. 
A3: ᾿4βιαΐα. 19. A!B': ἔτεκον. A'* τὸν "Ies; (B: 

"Iao9 9). AB!: ΖΣαμαρίαν. Bl: ‘Poolièu. 20. AB': 
10998. A: καὶ τὸν Ziba. Β΄: (1. Zai.) "Eu. 

31. EF* (alt) αὐτῶ. B': rod. rgíax. A'B': cix. 
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ὀκτὼ. X: (pro ibjx.) ἕξ. 22. AEFT (a. ᾿Ιβιὰ 1 

Ῥοβοὰμ τὸν. EF+ (p. M.) καὶ. 23. E: (pro vias) 

ἀδελφὲς... (pro de.) υἱοῖς... 10. ἐν αὐταῖς. — 1. 
ἐγκατέλειπιεν. 3. AB!: ἐν τῷ πέμπτῳ ἔτει... 

16. Septante : > et il chassa des tribus d'Israël, 
ceux qui avaient appliqué leur cœur à chercher le 
er ἡ Dieu d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem ». 

Et ils affermirent Roboam. Septante : « et 
NUM. se fortifia ». — Ils marchérent. Septante ξ 

« il marcha ». 
93. Parce qu'il était plus sage et plus puissant ju ἢ 

lous ses peri fils. Septante : « et il s'accrut sur ₪ 
ses fils ». 

————— m 

as 

3 
i 



II Paralipomén es, XI, 16 — XII, 2. 201 
ἘΠ. Les Rois (E IP. \ זז P. XXXVWEH). — 4° Ca?). Invasion de Sésac CXII). 

quos fécerat. '6 Sed et de cunctis 
— tríbubus Israel, quicümque déderan 
— eor suum ut quérerent Dóminum 
— Deum Israel, venérunt in Jerüsalem 
ad immolándum víctimas suas coram 

— Dómino Deo patrum suórum. !7 Et 
 roboravérunt regnum Juda, et con- 
firmavérunt Réboam fílium Salo- 
- mónis per tres annos : ambulavérunt 
"enim in viis David et Salomónis, 
-annis tantum tribus. 

vid : Abíhail quoque fíliam Eliab 
> filii Isai, '* quæ péperit ei fílios, 
Jehus,et Somoríam, et Zoom. ?° Post 
hane quoque accépit Máacha filiam ? rer 
Absalom, quz péperit ei Abía, et 
Ethai, et Ziza, et Sálomith.?! Amávit 

autem Róboam Máacha filiam Ab- 
-salom, super omnes uxóres suas, et 

…_concubinas : nam uxóres decem 
met octo düxerat, concubínas autem 
sexaginta : et génuit vigínti octo 

ilios, et sexaginta filias. 

: ipsum enim regem 
ücere cogitábat, ** quia sapiéntior, , 
uit, et poténtior super omnes fílios 

Jénjamin, etin univérsis civitátibus 
nurátis : præbuitque eis escas plá- 
imas, et multas petívit uxóres. 

42 , . ΟΝ τὰ . Ῥι 
dereliquit legem Dómini, et omnis ̂ 35 
srael cum eo. 
? Anno autem quinto regni Ró- 4 

+2 Par. 15, 9. 
1 Par. 22, 19, 

.. 15 Duxit autem Róboam uxórem vxores et 
 Máhalath, filiam Jérimoth, filii Da- moboam. 

3 Reg. 16, 6; 
17, 

ar. 13, 1. 

jus, et in cunctis fínibus Juda, et» par. »1, 5. 

— XIH. ' Cumque roborátum fuisset pas 
eenum Réboam et confortätum, "*besm. 

ον 18) M. 

eg. 14, 
1, 25. 

Sesac 
invadit 

am, ascéndit Sesac rex Ægypti in “dam. 

pour les veaux qu'il avait faits. ‘6 Mais 
de plus, dans toutes les tribus d'Israël, 
tous ceux qui avaient mis leur cœur à 
chercher le Seigneur Dieu d'Israél, 
vinrent à Jérusalem pour immoler leurs 
victimes devant le Seigneur Dieu de 
leurs pères. ז' Et ils fortifièrent le 
royaume de Juda, et ils affermirent 
Roboam, fils de Salomon, durant trois 
ans; car ils marchèrent dans les voies 

de David et de Salomon, durant trois 
ans seulement. 

18 Or Roboam épousa Mahalath, 
fille de Jérimoth, fils de David, et 
encore Abihail, fille d'Eliab, fils d'Isai, 
'? Jaquelle lui enfanta des fils, Jéhus , 
Somoria et Zoom. ?? Aprés celle-ci, il 
prit encore Maacha, fille d'Absalom, 
laquellelui enfanta Abia, Ethai, Ziza et 
Salomith. ?! Or Roboam aima Maacha, 
fille d'Absalom, plus que toutes ses 
femmes du premier rang et du second 
rang; car il avait épousé dix-huit 
femmes du premier rang, et soixante 
du second ; et il avait engendré vingt- 

13. 

. 14, 37. 

- 32 Constítuit vero in cápite, Abíam Primus | huit fils et soixante filles. 
ilium Máacha, ducem 0 Mes Σ 2? Mais il établit en tête Abia, fils de 
lies suos - 2 Par. 12, 16. | Maacha, chef sur tous ses frères; car 

c'est lui qu'il pensait faire roi, ?? parce 
qu'il était plus sage et plus puissant que 
tous ses autres fils dans tous les confins 
de Juda et de Benjamin et dans toutes 
les villes murées; et il leur donna des 
vivres en abondance, et il chercha un 
grand nombre de femmes. 
XI. ' Et lorsque le royaume de 

Roboam fut fortifié et affermi, il aban- 
donna la loi du Seigneur, lui et tout 
Israël avec lui. 

? Mais à la cinquième année du 
règne de Roboam, Sésac, roi d'Egypte, 

. Vinrent à Jérusalem, non pas d’une facon 
siloire, mais s’y établir et y demeurer. 
. Iis fortifièrent le royaume, par leur nombre et 
put par la force de leurs sentiments religieux. 
Jérimoth, fils de David; l'hébreu au kéri porte 
de David; on ne voit eneffet nulle part que Da- 

ait eu un fils de ce nom. — Elia était le frère 
é de David, sa fille eût été bien âgée pour deve- 
lépouse de Roboam; le mot fille est sans doute 

lis ici pour petite-fille. 
420. Maacha appelée plus loin, xir, 2, Michaia. — 

I ou plutôt petite-fille d Absalom. 

0 la note sur 11 Rois, 11,8. 
j| 92. Abia, nommé toujours Abiam dans les Rois, — 

C'est lvi qu'il pensait faire roi, quoiqu'il ne füt pas 

| 
| 
ues 

emmes du premier et du second rang. Voir 

le premier-né. Voir la note sur III Rois, r, 20. 
23, Parce qu'il étaitplus sage... L’hébreu a un sens 

tout différent, il porte : « il agit sagement et distri- 
bua (dispersa) tous ses fils dans tous les districts 
de Juda et de Benjamin (les placa dans des lieux 
différents) ». — Il leur donna des vivres... afin d'évi- 
ter de leur part toute compétition au tróne. 

a?) Invasion de Sésac, XII. 

XII. 4. 11 abandonna la loi du Seigneur. Les dé- 
tails nous en sont donnés dans III Rois, xiv, 22-24, 

2, Sésac, roi d'Égypte. Noir la note sur III. Rois, 
xiv, 25 et la figure ΠῚ Rois, xr, 40, t. II, p. 675. — 
Monta à Jérusalem. L'invasion de 86880 est racon- 
166 avec plus de détails dans III Rois, xiv, 25-26. 
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Acta Ktegum (E €.וז.  XXXVI). — 4^ (α΄. Invasio Sesac (XII). .)אף וז 
4 

σαχὶμ 10012606 Aiyuxrov ἐπὶ "100000 
ὅτι ἥμαρτον ἐναντίον κυρίου, 3 £y χιλίοις καὶ 
διακοσίοις ἅ ἅρμασι xi ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵπ- 
mov, καὶ οὐχ ἦν ἀριϑμὸς τοῦ τπιλήϑους τοῦ 
ἐλθόντος μετ, αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, “ΤἸίβυες, 
Τρωγοδύται: καὶ «Αἰϑίοπες. ! Καὶ κατε- 
κράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν di ἦσαν 
ἂν Ἰούδα, καὶ ἢλϑον εἰς Ἱερουσαλήμι. 

5 Καὶ Σαμαίας 0 προφήτης ἦλϑε πρὸς 
“PoBoan καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας 110006 τοὺς 
συναχϑέντας εἰς ἹΙερουσαλὴμ ἀπὸ προςώπου 
Zovouxiu, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπε κύ- 
ριος Ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με, καὶ ἐγὼ ἔγκα- 
ταλείψω ὑμᾶς ἐν χειρὶ Σουσακίμ. "Koi 
ἠσχύνϑησαν οἱ ἄρχοντες Ἰσραὴλ καὶ à βα- 
σιλεὺς, καὶ εἶπαν" “ἔκαιος ὃ κύριος. 7 Καὶ 
ἐν τῷ ἰδεῖν xvgiov ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ 

 , , ^ /  , 4כ

ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς “Σαμαίαν, λεγων' 
Πνετράπησαν, ov καταφϑέρω αὐτοὺς, καὶ 
δώσω αὐτοὺς 6% μιχρὸν εἰς σωτηρίαν, καὶ 
οὐ ̓ μη στάξῃ ó ϑυμός μου ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
8 ὅτι ἔσονται εἰς παῖδας, χαὶ γνώσονται τὴν 
δουλείαν μου καὶ τὴν δουλείαν τῆς βασι- 
λείας τῆς γῆς. 

? Καὶ ἀνέβη Σουσαχκὶμ βασιλεὺς Aiyi- 
zrov ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔλαβε τοὺς ϑη- 
σαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου, χαὶ τοὺς 
ϑησαυροὺς τοὺς ἐν οἴχω τοῦ βασιλέως, τὰ 
zu vr ἔλαβε καὶ ἔλαβε; τοὺς ϑυρεοὺς τοὺς 
χουσοῦς, otc ἐποίησε Σαλωμών. "5 Καὶ 
ἐποίησεν ὃ βασιλεὺς Ῥοβοὰμ ϑυρεοὺς χαλ- 
χοῦς ἀντ᾽ αὐτῶν" καὶ κατέστησεν ἐπ᾿ αὐτὸν 
Σουσαχὶμ ἄρχοντας παρατρεχόντων, τοὺς 
φυλάσσοντας τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέως. 
11 Καὶ ἐγένετο, ἐν τι εἰςελϑεῖν τὸν βασιλέα 
εἰς οἶχον κυρίου, εἰςεπορεύοντο οἱ φυλάσ- 
σοντες, καὶ οἱ παρατρέχοντες, καὶ οἱ ἐπι- 
στρέφοντες εἰς ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόν- 
των. "5 Καὶ ἐν τῷ ἐντραπῆναι αὐτὸν, 
ἀπεσεράφη ἀπ᾽ αὐτοῦ ὀργὴ κυρίου, καὶ οὐχ 

2. A: Ἰσραήλ. 3. E: (pro ducx.) ὀκτακοσίοις. F: 
ἱππέων. À: Τρωγλοδύται (F: “Συχιεὶμ). +. Β!: η.- 
Sev. 5. A: ἐγκατελείπατέ με. ΑΒ}: κἀγώ. ὃ. A'E: 
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 wo zu 1227 :סיִצְרַק א

Ex 

"ja (1. Ἰσραὴλ). 7. A'E: (l ἐν Tee.) ἐπὶ א" 
8. A! (bis) : δολίαν. $. A!B!* ἐπὶ "Feoso. E* (ler 
ἔλαβεν. 10. A'* 6 Bao. E (p: Zu0.) 
γύπτα. 14. F+ (p. éyér.) ἐπὸ ἱκανᾷ. 

XH. Je vous ai abandonnés. Septante : . je 

vous il . 
8. Cependant ils le serviront. Septante : > car ils 

seront serviteurs ». 
9. Se retira de Jérusalem. Septante : « monta 

contre Jérusalem ». 
10. Et les remit aux chefs des scutaires qui gar- 

daient le vestibule du palais. Septante : « et sé 
établit sur (au-dessus de) lui des chefs des courr 
qui gardaient la porte du roi ». 

11. Lesscutaires venaient et les 
les reportaient de nouveau dans leur a 
tante : > les gardes entraient et les cou 
ceux qui revenaient au-devant des courriers =. 
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IL. Les Rois (E P. \ זז P. XXXVI). — 4 (a^). Invasion de Sésac ( XII). 

-Jerüsalem (quia peccáverant Démi- 
mo). * cum mille ducéntis cürribus et 
"sexaginta millibus équitum : nec? !5 * 
078% nümerus vulgi quod vénerat 
-cum eo ex Ægÿpto, Libyes scilicet, 
et Troglódytz, et Æthiopes. ^ Ce-? 7-11 δ 
. pitque civitátes munitissimas in 
Juda, et venit usque in Jerusalem. 

Verba 
Semeisæ. 

5 Semeias autem prophéta ingrés- 
. sus est ad Róboam, et principes Ju- 
> da, qui congregáti fáerant in Jerü- » par. 11,2. 
_ salem, fugiéntes Sesac, dixitque ad 

> eos : Hæc dicit Dóminus : Vos reli- ? ?» 15 *: 
- quístis me, et ego relíqui vos πὸ 
. manu Sesac. * Consternatique prín- 

cipes Israel et rex dixérunt : Justus 
est Dóminus. 

... * Cumque vidisset Dóminus, quod "«sitentis 
> humiliáti essent, factus est sermo —Y 
> Dómini ad Semeíam, dicens : Quia 
humiliáti sunt, non dispérdam eos, 

| dabóque eis pauxíllum auxilii, et *** ?'.** 
. non stillábit furor meus super Jeriü- 
- salem per manum Sesac. ὃ Verüm- 
"tamen sérvient ei, ut sciant distán- peut. ss, 27. 
tiam servitütis meæ, et servitütis 1:51. 

. regni terrárum. 
- ?Recéssit itaque Sesac rex /Egyp- præda 
ti ab Jerásalem, sublátis thesauris aia 
.domus Dómini, et domus regis, ^'^^ 
omníaque secum tulit, et clypeos 
-arireos, quos fécerat Sálomon, !? pro s nes. τε, 25 
quibus fecit rex 251608, et trádidit 
dllos princípibus scutariórum, qui ? Par. 9, 15. 
eustodiébant vestibulum  palátii. 
.'! Cumque introiret rex domum 
Dómini, veniébant scutárii, et tollé- 
bant eos, iterimque referébant eos 
ad armamentárium suum. 13 Verüm- 
tamen quia humiliáti sunt, avérsa 

2 Par. 12, 7. 

A 3. Chariots. Voir la figure 66 1 Rois, ,א t. II, p. 667. 
- — Troglodytes, mot grec qui signifie ceux qui demeu- 
rent dans des cavernes. Ils sont appelés en hébreu Suk- 

im, c'est-à-dire demeurant dans des huttes ou des 
entes. 115 habitaient probablement les montagnes de 
côte occidentale du golfe arabique à l’est de l'Égypte. 

… 5. Vous m'avezabandonné, et moi, je vous ai abandon- 
"és. Remarque conforme au but religieux que se pro- 
avt l'auteur des Paralipomènes. Voir l'Introduction, 

8. Ils le serviront. Voir la figure de III Rois, XIV, 95, 
Il, p. 695. 
9. Les boucliers d'or qu'avait faits Salomon avec . 
or que sa flotte lui avait rapporté d'Ophir. Voir la 
ote sur 111 Rois, x, 16. 

. 40. Seutaires. Voir la note sur ΠῚ Rois, xiv, 27. 
1t. Leur arsenal. Voir la note sur III Rois, xiv, 28. 

monta à Jérusalem (parce qe les Israé- 
lites avaient péché contre le Seigneur, 
3 avec mille et deux cents chariots et 
soixante mille cavaliers: et le bas 
euple qui était venu d'Egypte avec 

hui était sans nombre; il se composait 
de Libyens, de Troglodytes 6% d'Ethio- 
piens. ὁ Et il prit les villes les plus for- 
tifiées dans Juda, et il vint jusqu'à Jé- 
rusalem. 

5 Or Séméias, le prophète, vint 
trouver leroi Roboam et les princes de 
Juda, qui s'étaient réunis à Jérusalem, 
fuyant Sésac, et il leur dit : « Voici ce 
que dit le Seigneur : Vous, vous 
m'avez abandonné, et moi,je vous ai 
abandonnés à la main de Sésac ».f Alors, 
consternés, les priaces d'Israél et le roi 
dirent : « Il est juste, le Seigneur ». 

Et lorsque le Seigneur vit qu'ilsד  
étaient humiliés, la parole du Seigneur 
fut adressée à Séméias, disant : « Puis- 
quils se sont humiliés, je ne les ex- 
terminerai point, je leur donnerai un 
peu de secours, et ma fureur ne s'épan- 
chera pas sur Jérusalem par 18 main de 

cependant ils le serviront,56580; *  
afin qu'ils sachent la différence de mon 
service et du service du royaume des 
nations ». x 

* C'est pourquoi Sésac, roi d'Egypte, 
se retira de Jérusalem après avoir en- 
levé les trésors de la maison du Sei- 
gneur et de la maison du roi, et il 
emporta tout avec ui, méme les bou- 
cliers d'or qu'avait faits Salomon, '^à 
la place desquels le roi en fit d'airain, 
et les remit aux chefs des scutaires qui 
gardaient le vestibule du palais. '' Et 
lorsque le roi entrait dansla maison du 
Seigneur, les scutaires venaient et les 
prenaient, puis ils les reportaient de 
nouveau dans leur arsenal. '? Ainsi 
donc, parce qu'ils s'étaient humiliés, la 

SAU 
— 

—) 
d 2 XS o ka 

Vi dpi 
Siège d'une ville par les Égyptiens (Y. 4). (D'après Wilkinson). 
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Acta Hegum (E €. \ Ὁ €. XXXVII). — 4^ (b). Abia (XII).וו.  

* . 2 , 

εἷς χαταρϑορὲν εἰς τέλος" καὶ γὰρ ἐν ᾿Ιούδᾳ 
 , < , ד

ἦσαν λόγοι ἀγαϑοί. 

13 Καὶ κατίσχυσεν ó βασιλεὺς “Ῥοβοὰμ ἐν 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐβασίλευσε. Καὶ τεσσα- 

ἔχοντα xai ἑνὸς ἐτῶν “Ῥοβοὰμ ἐν τῷ βα- ρα ς : poat f 8 | ep 
σιλεῖσαι αὐτὸν, καὶ ἑπτακαίδεχα ἔτη 806- 

  € LE ? - , Tר ,

σίλευσεν ἐν "160000000 ἕν Ty πόλει ἢ 

ἔξελέξατο κύριος ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὖ- 
τοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ καὶ 
τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νοομμὰ ἡ 
"duuaving. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ᾿μμανῖτις. 7 7007, 
 | ." , \ , ? "nכ 0

ὅτι οὐ χκατεύϑυνε τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐχζη- 

τῆσαι τὸν κύριον. 
15 Καὶ λόγοι Pofoëu οἵ πρῶτοι καὶ ἔσχα- 

τοι, οὐχ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν τοῖς λόγοις 
Σαμαία τοῦ προφήτου, καὶ 4000 τοῦ 
€ (= ^ , 2 - ^5 , 

ὁρῶντος, καὶ πράξεις αὐτοῦ; Καὶ ἐπολέμησε 
“PoBoëu τὸν "16000000 πάσας τὰς ἡμέρας. 
16 Καὶ ἀπέϑανε PoBour μετὰ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν τιόλει Zlavid, καὶ ἐβα- 

, 2 ^ € 2 e» # כ - 

σίλουσεν Du υἱὸς αὐτου ἀντ᾽ Gvrov. 

XE. Ἔν τῷ ὀχτωχαιδεκάτω ἔτει τῆς 
βασιλείας "15000006 , ἐβασίλευσεν Af ἐπὶ 
᾿Ιούδαν. 3 Τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν "15000- 

CEE si M - H > - H 
  καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Mau ycסגן

ϑυγάτηρ Οὐριὴλ ἀπὸ Γαβαών. Καὶ πό- 
Ej λεμος ἦν ἀναμέσον Aui καὶ ἀναμέσον ‘Le- 

00000. ? Καὶ παρετάξατο "βιὰ ἐν δυ- 
γάμει, πολεμισταῖς δυνάμεως, τετρακοσίαις 

, QW P 2 > x 
χιλιάσιν ἀνδρῶν δυνατῶν" καὶ סו" 
παρετάξατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν ὄχτα- 

, , M M χοσίαις χιλιάσι, δυνατοὶ πολεμισταὶ Óv- 
γάμεως. 

4 Καὶ ἀνέστη ᾿“βιὰ ἀπὸ τοῦ ὄρους Σο- 
2 on כ 2 2 27” M M μόρων, δ΄ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Epouiu, καὶ 

19. A: ἡ ὀργὴ... τῷ Ἰούδα... + (in f.) καὶ ἀρε-- 
στοὶ ἐν πᾶσιν. 13. A!* 0 Bac. Al: τεσσερ. EFT (a. 

alt. Ῥοβ.) ἦν. A'* (p. vi.) υἱῶν (F: τῶν wi.) 
AFB!* (a. ὄν.) τὸ. 44. À: xag. éavrà. A'EF* (a. 
κύρ.) τὸν. 15. EFT (a. 49y.) ot, AB': καὶ οἱ Foy. 
EF: ἰδέ εἰσιν yeyo. B': ΖΣαμιμαία... 1499. FT Cp. 
ópurr.) T8 γενεαλογῆσαι. A: α πράξεις 6 x. ἐπο- 
λέμει (sic B') *P. πρὸς "Teo. 16. A: Ῥοβ. x. ἐτάφη 
μετὰ v. πατ. ἑαντῇ bv... — ἃ. AEF T (p. ᾿Αβιὰ) τὸν 
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  F: y. dyÓg. ἐκλεχτῶν δυνατῶνלטו.
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va utoy 
ἰσχύι, ἐνδρὼν πολεμιστῶν). 

44. Et ne prépara point. Septante : « parce qu'il 
ne ua) p point ». 

15. Et rapportées exactement. Septante 
actions ». 

1* et ses 

XII, 3. Et comme Abia préparait le combat, et 

qu'il avait des hommes trés vaillants. Hébreu :- 
* Abia engagea les hostilités avec une armée ₪06 
vaillants guerriers ». 

4. Qui est en Ephraim. Hébreu et Septante : > ו 
fait partie de la montagne d'Éphraim ». 

e———ו ווב ——€  
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est ab eis ira Dómini, nec deléti sunt 

' pénitus : siquidem et in Juda invénta yw των 

sunt ópera bona. hé 
13 Confortátus est ergo rex Ró- 

.boam in Jerüsalem, atque regnávit : 
«uadraginta autem et uníus annis meg 14,31. 

erat cum regnáre 006018806, et decem 

et septem annis regnávit in Jerüsa- 
lem, urbe, quam elégit Dóminus, ut 
eonfirmáret nomen suum ibi, de 
cunctis tribubus Israel : nomen 

> autem matris ejus Náama Amma- 
= nítis. '* Fecit autem malum, et non 
> præparävit cor suum ut quæreret 
= Dóminum. 
. 15 Opera vero Róboam prima et 
> novíssima, scripta sunt in libris 
> Semeiæ prophétæ, et Addo vidéntis, ? P^ 5: 
οἱ diligénter expósita : pugnave- 
-rüntque advérsum se Réboam et 
Jeróboam cunctis diébus. 5 Et dor- 
mívit Róboam cum pátribus suis, 
sepultüsque est in civitáte David. 
Et regnávit Abía filius ejus pro eo. 
> XII. ' Anno octávo décimo re- 
gis Jeróboam, regnávit Abía super, 
Judam. ? Tribus annis regnávit in 
Jerüsalem, noménque matris ejus 
Michäia, filia Uriel de Gábaa : et 
erat bellum inter Abíam et 1070-5709 30. 
am. 5 Cumque iniisset Abía cer- 
ámen, et habéret bellicosissimos ; πος 15, τ. 
iros, et electórum quadringénta 
nillia : Jeróboam instráxit ecóntra 
iciem octingénta millia virórum, 
qui et ipsi elécti erant, et ad bella 

= Tortíssimi. 
— À Stetit ergo Abía super montem jh aa 
| Sémeron, qui erat in Ephraim, et 5255s 

Firmatum 
regnum. 

2 Par, 6, 20. 

Ultima 
Roboam. 

2 Par. 11, 22. 

b) Abia 
pugnat 
cum 

eroboam. 

3 Reg. 15, 2. 

Jos. 18, 22. 

colère du Seigneur fut détournée d'eux; 
et ils ne furent pas entièrement détruits, 

attendu qu'il se trouva encore dans 
Juda de bonnes œuvres. 

13 Le roi Roboam se fortifia donc 
dans Jérusalem, et y régna; or il avait 
quarante et un ans quand il commenca 
à régner, et il régna dix-sept ans à Jé- 
rusalem, ville que le Seigneur avait 
choisie d'entre toutes les tribus d'Israél 
pour y établir son nom : or le nom de 
sa mére était Naama, l'Ammanite. 

14 Mais il fit le mal, et ne prépara point 
son cœur pour chercher le Seigneur. 

15 Or les actions de Roboam, les pre- 

mières et les dernières, sont écrites 

dans les livres de Séméias, le prophète, 

et d'Addo, le Voyant, et rapportées 
exactement : et Roboam et Jéroboam se 
firent la guerre durant tous leurs jours. 
16 Et Roboam dormit avec ses pères, 
et il fut enseveli dans la cité de David; 

et Abia, son fils, régna en sa place. 
XEXX. ' En la dix-huitiéme année 

du régne de Jéroboam, Abia régna sur 
Juda. ? Il régna trois ans à Jérusa- 
lem, et le nom de sa mère était Michaia, 

fille d'Uriel de Gabaa; et il y eut 
guerre entre Abia et Jéroboam. ? Et 
comme Abia préparait le combat, et 

qu'il avait des hommes trés vaillants, 

et quatre cent mille guerriers choisis. 

Jéroboam rangea vis-à-vis en bataille 

une armée de huit cent mille hommes, 

qui eux aussi étaient irés forts aux 

combats. 

4 Abia s'arrêta donc sur la monta- 

gne de Séméron, qui était en Éphraim, 

—43. Naama signifie > la belle ». — L'Ammanite; 
l'hébreu porte /Ammonite, c'est-à-dire du pays des 

)monites. 
43. Les livres. Voir la note sur ΠῚ Rois, xr, 41. — 

Roboam et Jéroboam se firent la guerre, en ce sens 
| que la guerre fut toujours entre eux à l'état latent, 
 quoiqu'elle ne se manifestát que par une hostilité 
= sourde, sans combats entre les armées des deux pays 
«et qu'elle n’éclatât violemment que plus tard sous le 

“règne d'Abia. 
b) Règne d'Abia, XIII. 

XIII. 4. Abia régna sur Juda. Le texte des Para- 

lipoménes complète le récit des Rois, surtout en ce 

qui concerne la lutte qu'Abia eutà soutenir contre 
Jéroboam. 2 

2. Le nom de sa mère. Voir la note sur III Rois, 

11, 49. — Michaia ou Maacha (plus haut, xr, 20 et 

.HI Rois, xv, 2). — Gabaa. Noir la note sur I Rois, 

xut, 3. 
4. Sur la montagne de Séméron, probablement la 

montagne sur laquelle était bâtie Samaraim (Josué, 
xvur, 22), dans le voisinage de Béthel. 
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Acta Regum (8 €. \ 11 €. XXXVII). — 4 (5). Abia CXII.צו.  

εἶπεν" “ἀκούσατε, 16001006 καὶ πᾶς ᾿Ισραηλ. 
ἘΞ - , δι v iN 

ὃ Οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι κύριος ὁ ϑεὸς Ἴσ- 
* . ^ ^ ? ^ 

ραὴλ ἔδωκε βασιλέα ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ, εἰς τὸν 
^ - Ἢ - % ow 2 - 

αἰῶνα τῷ 21060010 καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτου, δια- 
Ü x , c - 

ϑήχη ἁλός; * Καὶ ἀνέστη "15000006 0 τοῦ 

Nufür, à παῖς Σαλωμων τοῦ Auvid, καὶ 
2 , ? ^ - , ? - TK ^ , 

ἀπέστη ἀπὸ τοῦ κυρίου αὐτοῦ. αἱ συνή- 
« 

χϑησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ, viol πα- 

oévouor, καὶ ἀνέστη πρὸς Ῥοβοὼμ τὸν vot 
  Σαλωμὼν, καὶ “Ῥυβοὰμ. ἣν νεώτερος καὶד 6

A +4 , ^ 2 כ , A 

δειλὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐχ ἀντέστη κατὰ 

πρόζςωπον αὐτοῦ. ὃ Καὶ νῦν ὑμεῖς λέγετε 

ἀντιστῆναι κατὰ πρόςωπον βασιλείας κυρίου 

διὰ χειρὸς υἱῶν Ζαυίΐδ' καὶ ὑμεῖς πλῆϑος 
^ - - ^ 

πολι, καὶ Led ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ % 
 כ -

ἐποίησεν ὑμῖν "15000006 sic ϑεοίς. "Ἢ 
  » , ^ € - , M Eכ

ovx ἐξεβάλετε τοὺς ἱερεῖς κυρίου τοὺς υἱοὺς 

᾿αρων καὶ τοὺς Aevirug, καὶ ἐποιήσατε 

ξαυτοῖς ἱερεῖς ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς πάσης; 

'O προςπορευόμενος πληρῶσαι Tac χεῖρας 
» , ? - * - € ^ RE . ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν καὶ κριοῖς ENT, καὶ ἐγί- 

> € , ὦ ^ » - 10K M 

vero εἰς ἱερέα τῷ μὴ ὄντι Oe. αἱ 

ἡμεῖς κύριον τὸν Sur ἡμῶν οὐκ ἐγκατελί- 
πομεν, καὶ oí ἱερεῖς αὐτοῦ λειτουργοῦσι τῷ 

, VR S A. - (RER - + 2 
xvgíq, οἱ υἱοὶ ᾿“αρῶν καὶ οἱ “ευῖται, καὶ ἐν 
ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν !! ϑυμιῶσι τῷ κυρίῳ 
ε , ^. ^ Le * , 
ὁλοκαύτωμα πρωΐ καὶ δείλης, καὶ ϑυμίαμα 

συνϑέσεως, καὶ προϑέσεις ἄρτων ἐπὶ τῆς τρα- 

πέζης τῆς καϑαρᾶς, καὶ ἢ λυχνία x χρυσῆ 

χαὶ οἵ λυχνοὶ τῆς καύσεως ἀνώψαι δείλης" 
ὅτι φυλάσσομεν ἡμεῖς τὰς φυλαχὼς κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ὑμεῖς ἔγκα- 
τελίπετε αὐτόν. "3 Καὶ ἰδοὺ us9? ἡμῶν ἐν 
ἀρχὴ κύριος καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ αἱ σάλ- 

D. A: δέδωκεν. ΑἹ: διαϑήκην (E: els διαϑήκην). 
E qu ἁλὸς) amor. ὃ. Al: τῷ A. À: κυρ. tev- | 

. AE: 1. ἐνέστη) ἀντέστη. AEF: πρ. Ῥ, νἱὸν 
Sa. 8. B!: λέγ. ὑμεῖς, Al: κι. πολλοὶ. 9. FT (p. 
γῆς) καϑὼς οἱ ג τῶν γαιῶν. À: τῆς γῆς; ao. 

D? Non לֶאְרְסִילָכְו: ὈΣΞ πὸ 
v» sinis "ns ו mim 5 r255 | 

  unie TU: 2505םֶלְַעְל
Das bph חַלָמ: mos ὍΣ ול δ 
Doni T2 sioe 1722 vi 
cU ΣΡ "Xp רידא 7 
> cya" לַעיִלָב 32 םיִקֶר 
do) ּהָיָה םֶלְבַחְר πο τς םַעְבַחְר 
TD קּזִחְתַה ΝῸ she o — 
pb | Pinpzs םיִרְמְא DEN ו ΠΣ > 
ΙΝ ΤῊ 72 T2 zm 2202 
"EN zi "us Boy» 2 E 

  072% c2 nerאלה :םיִהְלאל
urTN mim ἘΠΕ ΤΗΝ, Enn 
Eug => Dm El ןרהא 
Yr אָלַמְל win DISONS “272 . 
mm nat ES p3-13 "ES 1 
mim vroN| nn אלל qus τὸ 
epus cusbywuIm ND TES 
: MONS A2 enm ןרהא 22 Mim» : 
ἬΞΞ ΕΞ תוכל" Hines םיִרָסְקמ "o 
P2220: E"go-nobps vs 2% Ὁ 
nitus €um iun-5s ons 1 
2992 2022 A3 mh) emm | 
mim PyDU2-DN "ON "ver 4 
num) ותא םֶּתְבַזִע: DDN] Lr. 0 

"xp + םיִחלֶאָה GAS obs | 

ó 710€. A'!E: ἕξ udoyow. 10. A: ἐγκατελείπομι 
SM (a. υἱοὶ). B!: Æeveire ἐν ταῖς. A: ἐφή μ. lav. 

. ||. A: ὁλοκαντώματα... ἐγκατελεύτατε. 

6. S'est levé et s'est révolté, Septante : «s'est retiré ». 
hommes de néant, fils de Bélial. Septante : 

« des eum pervers, des fils iniques ἡ, — Et ils 
ont E révalu contre Roboam. Septante : « et il se leva 
contre Roboam ». — Sans expérience. Septante : 
« très eune », 

9. Et vous avez chassé. Septante : « n'avez-vous 
pas chassé? » — Comme tous les peuples de la terre. 
Septante : « du peuple de toute Y^ terre ». — "^d 
conque vient et consacre sa main avec un taureau.. 

Hébreu et Septante: > (tout) venant remplir sa 
avec un jeune taureau », 

10. Mais notre Seigneur est Dieu et nous ne l'aba 
donnons pas. Hébreu : « mais nous, Jahvéh est not 
Dieu et nous ne l'avons pas abandonné >. Septan 
* et nous, nous n'avons pas abandonné le Sei 
notre Dieu », 

10-11. Septante : «et les Lévites. Et à leur tour, 
brülent des holocaustes au Seigneur matin et soir, 
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IL. Les Kois (E P. \ זז P. XXXVI). — 4^ (5). Abía (XIII). 

. : ^ 1 Verba it : Audi Jeróboam, et omnis ie 
israel. » Num ignorátis quod Dó- “amer. 
minus Deus Israel déderit regnum 
David super Israel in sempitérnum, 
dpsi et filiis ejus in pactum salis? 
δ Et surréxit Jeróboam fílius Nabat, 
"servus Salomónis fili David : et 

T rebellávit contra dóminum suum. x«x. 15, 19. 
7 Congregatique sunt ad eum viri? ^^ ^ 

᾿ vanissimi, et filii Bélial : et preva-,.. ,, ב 
> luérunt contra Róboam fílium Salo- 53 9... 
- mónis : porro Róboam erat rudis, et 

> corde pävido, nec pótuit resístere 
| eis. 5 Nunc ergo vos dicitis quod re- "mrietss 
> sistere possítis regno Dómini, quod 

possidet per filios David, habetisque ג par. ss, ss. 
grandem pópuli multitüdinem, atque 
vitulos aüreos, quos fecit vobis Je- 15 
róboam in deos. ? Et ejecístis sa-2 rar 11, 1« 

= 00700408 Dómini, filios Aaron, atque 
= Levítas : et fecístis vobis sacerdó- ? "** !* ** 

tes sicut omnes pópuli terrárum :.— ὁ 
qu ieümque  vénerit, et initiáverit s Pur. 15, x 
manum suam. in tauro de bobus, et 
n ariétibus septem. fit sacérdos 
eórum qui non sunt dii. 5 Noster 
autem Dóminus, Deus est, quem non 
relinquimus, sacerdotésque minís- 
trant Dómino de filiis Aaron, et Le- 
vitæ sunt in órdine suo : !! holo- צפש #, 
0811518 quoque ófferunt Dómino per 
singulos dies mane et véspere, et 
ihymiáma juxta legis præcéptacon- ᾿ς, ,, , 
éctum, et proponüntur panes in = EA 

16058 mundíssima, estque apud nos 
landelábrum aüreum, et lucérnæ 
jus, ut accendántur semper ad vés- 
peram : nos quippe custódimus 
00618 Dómini Dei nostri, quem 
vos reliquístis. '* Ergo in exércitu Deu , inse 
nostro dux Deus est, et sacerdótes p... 20,0. 

- 

[ 

Jeroboam 
rebellis. 

Juda 
fidelis. 

4. 
6. 

et il dit : « Écoutez, Jéroboam, et tout 
Israël. 5 Est-ce que vous ignorez que le 
Seigneur Dieu d'Israël a donné à Da- 
vid un royaume sur [sraél pour tou- 
jours, à lui et à ses fils, par un pacte 
de sel? * Et Jéroboam, fils de Nabat, 
serviteur de Salomon, fils de David, 
s'est levé et s'est révolté contre son 
seigneur; * et se sont réunis à lui des 
hommes de néant, fils de Bélial, et ils 
ont prévalu contre Roboam, fils de Sa- 
lomon : or Roboam était sans expé- 
rience, d'un cœur craintif, et il ne put 
leur résister. 5 Maintenant donc, vous 
dites que vous pourrez résister au 
royaume du Seigneur, qu'il possède 
par les fils de David, et que vous avez 
une grande multitude de peuple et des 
veaux d'or que Jéroboam vous a faits 
pour vos dieux. * Et vous avez chassé 
les prétres du Seigneur, fils d'Aaron, 
et les Lévites; et vous vous étes fait à 
vous-mémes des prétres comme tous 
les peuples de la terre : quiconque 
vient, et consacre sa main avec un tau- 
reau d'entre les bœufs, et avec sept 
béliers, est fait prétre de ceux qui ne 
sont point dieux. '? Mais notre Seigneur 
est Dieu, et nous nel'abandonnons pas : 
des prétres d'entre les fils d'Aaron ser- 
vent le Seigneur, et les Lévites sont à 
leur place. !! On offre aussi des holo- 
caustes au Seigneur chaque jour, le 
soir et le matin, ainsi quun parfum 
composé selon les préceptes de la loi, 
et l'on expose des pains sur la table très 
pure; nous avons le chandelier d'or et 
ses lampes, pour qu'elles soient tou- 
jours allumées le soir : car nous, nous 
gardons fidélement les préceptes du 
Seigneur notre Dieu, que vous, vous 
avez abandonné. !? Ainsi dans notre 
armée, le chef, c'est Dieu, et ses prétres 

5. Un pacte de sel. 1 est d'usage en Orient, entre 
personnes qui contractent une alliance, d'échanger 

1 objet matériel, comme gage de fidélité. Un pacte 
—rrévocable est appelé pacte de sel, parce que le sel 

de de la corruption, et en raison de la coutume 
existe encore chez les Arabes de se considérer 

nme engagés à jamais par les liens de 6 
-vis d'une personne avec laquelle ils ont mangé 

pain et le sel. 
. Fils de Bélial. Voir la note sur Juges, xix, 2. — 
boam était sans expérience, il avait quarante et 
ans d il monta sur le trône. — D'un cœur 
intif; son élévation nous montre qu'il était au 

contraire très dur; Abia ne justifie ainsi son père que 
5 rejeter tou:e la faute sur Jéroboam. 

… 8. Des veaux d'or. A cette époque les peuples attri- 

1 

| 

buaient leurs défaites ou leurs victoires à la faiblesse 
ou à la puissance de leurs dieux. 

9. Des prêtres comme tous les peuples de la terre, 
C'est-à dire sans la consécration prescrite par Dieu 
(Lévitique, vri, 32-36) qui seule était capable de con- 
férer aux prêtres leur autorité. — Avec un taureau. 
c'est-à-dire par limmolation d'un jeune taureau 
pris dans un troupeau de bœufs. 

10. Sont à leur place, c'est-à-dire à leurs fonctions; 
ils accomplissent leur ministère. 

41. Un parfum. Voir la note sur 22006 , xxx, 23. — 
_La table. Voir note et figure de III Rois, vir, 48, t. I, 
p. 64. — Le chandelier d'or. Voirla note sur III Rois, 
vir, 49. — Ses lampes, selon la 
XXY, 37. 

prescription d'Ezode, 
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EE. Acta Regum (I €. \ וו €. XXXVII). — 4° (5). 1000 (CXII). 

πιγγες τῆς σημασίας τοῦ σημαίνειν ἐφ’ 
ἡμᾶς. Οἱ υἱοὶ τοῖ Ἰσραὴλ, μὴ πολεμή- 
σητε πρὸς κύριον ϑεὺν τῶν πατέρων ἡμῶν, 
ὅτι οὐχ εὐοδώσεται ὑμῖν. 

13 Kol ‘TegoBouu ἀπέστρεψε τὸ ἔνεδρον 
ἐλθεῖν αὐτῷ 2x τῶν Ὄ; 1998, καὶ ἐγένετο ἔμ- 
προσϑὲν Ἰούδα, καὶ τὲ ἔνεδρον ἐκ τῶν 
0800098 "" Καὶ ἀπέστρεψεν Ἰούδας, xai 
idoù αὐτοῖς ὃ πόλεμος ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν 
xai ἐκ τῶν ὄπισϑεν, καὶ ἐβόησαν πρὸς xv- 
οιον, καὶ οἱ ἱερεῖς 20d May ταῖς σάλπιγξι. 
15 Καὶ ἐβόησαν ἄνδρες Ἰούδα, καὶ ἐγένετο 
£v τῷ βοᾷν ἄνδρας ᾿Ιούδα, καὶ κύριος 
ἐπάταξε τὸν Ἱεροβοὰμ. καὶ τὸν Ἰσραὴλ 
ἐναντίον Af καὶ 10006. "5" Καὶ ξφυ- 

ε Aw ^ כ ^ , כ , 

yov oi υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ προζώπου Ἰούδα, 
xal παρέδωχεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας 
αὐτῶν. "Ἶ Καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ᾿Αβιὰ 
xal ὃ λαὸς αὐτοῦ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπε- 
σον τραυματίαι ἀπὸ ᾿Ισραὴλ πενταχύσιαι 
χιλιάδες, ἄνδρες δυνατοί. "ὃ Καὶ ἐταπει- 
νώϑησαν οἱ υἱοὶ ἸΙσραὴλ ἐν τὴ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 
xal κατίσχυσαν οἱ viol ᾿Ιούδα, ὅτι ἤλπι- 
σαν ἐπὶ κύριον ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. 
19 Καὶ κατεδίωξεν ᾿Αβιὰ ὀπίσω “Ἱεροβοὼμ, 
xai προκατελάβετο παρ, αὐτοῖ τὰς πόλεις, 
τὴν Βαιϑὴλ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὴν 
ἸΙεσυνὼ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὴν Ἐφρων 
xui τὰς κώμας αὐτῆς. 3 Καὶ οὐκ ἔσχεν 
ἰσχὺν “Ἱεροβοὰμ ἔτι πάσας τὰς ἡμέρας 
Lid, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος, καὶ ἐτε- 
λεύτησε. 

?! Καὶ χατίσχυσεν 249i, καὶ ἔλαβεν ξαυ- 
τῷ γυναῖχας δεκατέσσαρας, καὶ ἐγέννησεν 
υἱοὺς εἰχοσιδύο καὶ ἑκκαίδεκα ϑυγατέρας. 

?? Kai οἱ λοιποὶ λύγοι gu καὶ αἱ πρά- 
ἕεις αὐτοῖ καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ, γεγραμμένοι 
ἐπὶ βιβλίω τοῦ προφήτου 40006 

12. A* (a. σάλπ.) aL... lg! ὑμᾶς: καὶ οἱ υἱοὶ. 
A1B!: πολεμήσετε Sine μὴ. À: εὐοδωθήσεται du. 
(EF: εὐοδωθϑήσεσϑε sine dur). 14. A: πόλεμος 
αὐτοῖς (E: αὐτῷ ὃ mod). A!* Ix τ΄ Eure. καὶ. 

15. F: xoi ἠλάλαξεν ἀνὴρ "10006. K. by. ὅτε ἠλώ-- 
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Υ, 14. 
v. 19. 

λαξαν ἄνδρες. 10. A: εἰς χεῖρας. 17. A: ἔπεσ . 

za. S 

18. A: zar. favrov. 19. AB': (a. 94) tds. AU 

‘Ava οἱ Bt: 

ϑυγατέρας. 2 

Kavd (l. "Jeovrd). Al: (pro xe 
21. Α΄; dexaréooages. 

12. Hébreu et Septante:« voici que Dieu et ses 
pon sont avec nous, à notre têle; et nous avons 
es trompettes retentissantes pour les faire résonner 
contre vous... ». 

13. Et comme il se tenait en face des ennemis, il 
entourait de son armée Juda qui l'ignorait. Hébreu 
et Septante : > et ses troupes étaient en face de Juda 
qui avait l'embuscade par derrière =. 

15. Dieu épouvanta. Septante : « Dieu δ 
19, Béthel et ses filles, etc. Septante : 

ses bourgs ». 
33. Le reste des actions, des voies et des 

tante 
actions et ses paroles ». — Trés ezactement mar 
dans les Septante. 

: « et les autres paroles (faits) d'Abia et se 
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ejus, qui clangunt tubis, et réso- 
mant contra vos: filii Israel nolite 
pugnáre contra Dóminum Deum pa- 
ü vestrórum, quia non vobis 

it. 
> *3Hm»e illo loquénte, Jeróboam inside 
retro moliebátur insídias. Cumque ,,,, 
ex advérso hóstium staret, ignorán- 7*3» 35. 
tem Judam suo ambiébat exércitu. 

14 Respiciénsque Judas vidit in- rss 
- stare bellum ex advérso et post ter- imvoeat. 
gum, et clamávit ad Dóminum : ac 
8800700108 tubis cánere coepérunt. ? Zee. 10, 9. 

— 55 Omnésque viri Juda vociferäti 
sunt : et 6006 illis clamántibus, per- ! ze. 4,3. 
térruit Deus Jeróboam, et omnem 
Israel qui stabat ex advérso Abía, et 

. Juda. '* Fugerüntque filii Israel Ju- rusiens 
dam, et trádidit eos Deus in manu profiga- 

eórum. !' Percüssit ergo eos Abía,  '"^ 
et pópulus ejus, plaga magna : et 
“corruérunt vulneráti ex Israel quin- 
génta míllia virórum fórtium. '5 Hu- ? Par. 15, 7. 
miliatíque sunt filii Israel in témpore 
llo, et vehementissime confortáti 
ilii Juda, eo quod sperássent in Dó- 
nino Deo patrum suórum. 3 Perse- 
mitus est autem Abia fugiéntem 
eróboam, et cepit civitátes ejus., =. 
ethel et filias ejus, et Jésana cum |" 
iliábus suis, Ephron quoque et fílias 
jus : ?? nec váluit ultra resistere 
eróboam in diébus Abía : quem 
jercássit Dóminus et mórtuus est. 
.?! [gitur Abía, confortáto império 

Num. 10, 9, 

Num, 14, 41. 

T 

7, 28, 

1 Reg. 25, 38. 

Filii 

uo, accépit uxóres quatuérdecim:  *" 
rocreavitque vigínti duos filios, et 
édecim filias. 

Ultima 55 Réliquaautem sermónum Abía, tim 
mque et óperum ejus, scripta 3 na, 15, 3. 

qui sonnent des trompettes, et les font 
retentir contre vous. Enfants d'Israël, 
ne combattez point contre le Seigneur 
Dieu de vos pères; car cela ne vous 
est point avantageux ». 

'$ Pendant qu'il disait ces choses, 
Jéroboam lui tendait par derriére des 
embüches; et, comme il se tenait en 
face des ennemis, il entourait de son 
armée Juda qui l'ignorait. 

14 Mais Juda, ayant tourné la tête, 
vit que la guerre le menacait par de- 
vant et par derriere; et il cria vers le 
Seigneur, et les prétres commencérent 
à sonner des trompettes. '* Alors tous 
les hommes de Juda poussèrent de 
grands cris; or voici que, comme ils 
criaient, Dieu épouvanta Jéroboam et 
tout Israël, qui se trouvait en face d'A- 
bia et de Juda. ' Ainsi les enfants d'Is- 
raél s'enfuirent devant Juda, et Dieu 
les livra en sa main. '? Abia les frappa 
donc, ainsi que son peuple, d'une grande 
plaie, et il tomba. blessés, du côté d'Is- 
rael, cinq cent mille des hommes forts. 
18 Et les enfants d'Israël furent humi- 
liés en ce temps-là, et les enfants de 
Juda reprirent entiérement courage, 
parce qu'ils avaient espéré dans le Sei- 
gneur Dieu de leurs pères. '? Or Abia 
poursuivit Jéroboam fuyant, et il prit 
de ses villes : Béthel et ses filles, Jésana 
avec ses filles, phron aussi et ses fil- 
les. *? Et Jéroboam ne fut plus assez fort 
our résister dans les jours d'Abia; 
ieu le frappa, et il mourut. 
?! Ainsi Abia, son empire affermi, 
E quatorze femmes, et procréa vingt- 
eux fils et seize filles. 
?? Le reste des actions, des voies et 

des œuvres d'Abia est écrit trés exac- 

45. Dieu épouvanta Jéroboam. L'auteur s'attache 
faire ressortir l'intervention divine dans la vic- 

apres sa défaite. 

.Éphron étaient dans le voisinage, vers la limite 
des royaumes de Juda et d'Israel. 

20. Dieu le frappa. Nous ignorons quel fut ce chà- 
timent spécial de Dieu. — 7] mourut deux ans 

prit quatorze femmes... Comme Abia 

14 

21. Abia..... 
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LL. Acta Regum (E €. X—II €. XXXWVI). — 4^ Ceci). Ase res bene geste (XIV). 

Καὶ ὠπέϑανεν ᾿“βιὰ μετὰ τῶν πα-צו  
 , - vw « ^ ר ,

τέρων αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν πόλει 

Zlavid, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿“σὰ υἱὸς αὐτοῦ 

ἀντ᾽ αὐτοῦ. Ἔν ταῖς ἡμέραις "Aoû ἡσύχα- 

σεν ἡ γῆ Ιούδα δέκα ἔτη. 3 Καὶ ἐποίησε 
A A ^ ^ 50 * ר , , - 

τὸ χαλὸν xci TO εὐϑὲς ἐνώπιον אטֶסוסט TOU 

9608 αὐτοῦ. 3 Kol 0788077085 rà ϑυσια- 

στήρια τῶν ἀλλοτρίων καὶ דש vw, καὶ 

συνέτριψε τὰς στήλας, καὶ ἐξέκοψε và ἄλση, 

xal εἶπε τῷ ᾿Ιούδα ἐχζητῆσαι τὸν κύριον 

ϑεὺν τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ ποιῆσαι τὸν 

5 Καὶ ἀπέστησεν 

ἀπὸ πασῶν πόλεων Ἰούδα τὰ ϑυσιαστήρια 

xoi τὼ εἴδωλα, καὶ εἰρήνευσεν ὃ πόλεις τει- 
 - € , «  , LUכ ^" ? ,

χήρεις ἐν yn Jovóa, ὅτι εἰρήνευσεν ἢ γῆ, 

καὶ ovx ἦν αὐτῷ πόλεμος ἐν τοῖς ἔτεσι τού- 

, ^ ^ ? , 

γόμον xoi τὰς ἐντολάς. 

τοις, ὅτι κατέπαυσε κύριος αὐτῷ. 

Καὶ εἶπε τῷ "ovde" Οἰκοδομήσωμεν τὰςד  
πόλεις ταύτας, καὶ ποιήσωμεν τείχη καὶ 

M , , M * , 

πύργους xai πύλας xal μοχλοὺς, ἐνώπιον 

τῆς γῆς κυριεύσομεν" ὅτι xaJug ἐξεζητή- 
QM Ce ^ , ^ , 

σαμεν κύριον τὸν 050 ἡμῶν, ἐξεζήτησεν 

ἡμῶς, καὶ κατέπαυσεν ἡμᾶς κυχλόϑεν, καὶ 

εὐώδωσεν ἡμῖν. ὃ Καὶ ἐγένετο δύναμις τῷ 

od ὅπλοφόρων αἰρόντων ϑυρεοὺς καὶ δό- ? 
LA © *כ 2 ,  - »* 

para ἐν γῆ Ἰούδα, τριαχύσιαι χιλιάδες, καὶ 
…rר - * * *  

ἐν yj Βενιαμὶν πελτασταὶ καὶ τοξόται dux- 

χύσιαι καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες, πώντες 

οὗτοι πολεμισταὶ δυνάμεως. ὃ Καὶ ξξῆλϑεν 

ἐπ᾽ αὐτοὺς Ζαρὲ à Aidioy ἐν δυνάμει ἐν 

92. Β΄: ᾿Αδὼ. — 1. AB!: ἔτη δέκα. 2. Et (p. 

ἐποίησεν) ^Aod. Β΄: xvgíov Ses. A: ἑαυτοῦ. 3. FF: 

rd ἀλλότρια. k. ATEF: κύρ. τ. 9. A: ner. ἑαντῶν. 

Et (p. νόμ.) αὐτᾶ. 5. AB: τῶν σεόλεων. 6. A: αὖ- 
τῷ κύρ. 7. AEF: iv ᾧ τῆς y. xvgevouer. AB: 

«ve. 9. Α΄: εὐόδωσεν. 8. Β΄: τῷ "406 δύναμις. AUX 
Quit.) καὶ. A!B!: πεντήκοντα (1. ὀγδοήκ.). 9. EF: 
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v. 7. NU3 "ὋΣ 

Ζαραὶ. A* (a. 409.) 6. B!: dur. ἐν χειλιώσιν 
ἽΜαρισή. 

XIV. 4. Ce verset appartient dans l'hébreu au cha- 
pue précédent. — La terre. Septante : + le pays de 
Juda ». 

5-6. (H. 4-5). Et il régna en pair. Il bátit aussi des 
villes fortifiées dans Juda, parce qu'il était tran- 
uille. Septante : > et il tint en paix les villes fortes 
du pays de Juda, parce que le pays fut en paix ». 

1. (4. 6). Pendant que tout est en repos du côté des 
gerres. Septante : > nous dominerons devant la 

terre (entière) ». — Ils bâtérent donc, et, pendant da 
construction, il n'y eut aucun empéchement manque 
dans les Septante. Hébreu : « ils bâtirent donc 
réussirent ». B 

10. (H. 9). Et rangea son armée en bataille dans la— 
vallée de Séphata, qui est près de Marésa. Septante =" 
x et engagea le combat dans la vallée au nord ὅδ᾽ 
Marésa ». E ΝΝ 
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t d'Asa (XIV). 

sunt diligentissime in libro Addo? 7?" 
| prophétæ. 

— XIV. ' Dormivit autem Abía cum οἷν pica. 
pátribus suis, et sepeliérunt eum in "^ 
civitäte David : regnavitque Asa fíi- ; nee 1 5. 

- lius ejus pro eo, in cujus diébus 
— quiévit terra annis decem. ? Fecit s πος. 15, 11. 

autem Asa quod bonum et plácitum 
erat in conspéctu Dei sui, et sub- 
vértit altária peregríni cultus, et? Par s1, 1. 
excélsa, * et confrégit státuas, lu- E: 
cósque succidit : ^ et precépit,,,. . οἱ. 
Jude ut quéreret Dóminum Deum 7*** 5 
patrum suórum, et fáceret legem, 

“et univérsa mandäta : ὅ et ábstulit 
“de cunctis ürbibus Juda aras, et 

| fana. et regnávit in pace. 
| — $ Ædificavit quoque urbes munitas urbes ab 

in Juda, quia quiétus erat, et nulla munitee. 
tempóribus ejus bella surréxerant, E ur 
pacem Dómino largiénte. * Dixit 

item Jude : Ædificémus civitátes 
tas, et vallémus muris, et roboré- 

mus türribus, et portis, et seris, do- 
50 a bellis quiéta sunt ómnia, eo 
lod quæsiérimus Dóminum Deum 

= patrum nostrórum, et déderit nobis 
| pacem per gyrum. Ædificavérunt 

"itur, e& nullum in extruéndo im- 
“pediméntum fuit. 
— $ Häbuit autem Asa in exércitu 
suo portántium scuta et hastas de 

a trecénta millia, de Bénjamin 
TO scutariórum et sagittariórum 
icénta octoginta míllia, omnes isti 
ri fortissimi. 
9 Egréssus est autem contra eos 
ara /Ethiops cum exércitu suo, 

i centéna millia, et  cür-2s Par. 15, 3. 
5 trecéntis : et venit usque 
084. "Ὁ Porro Asa perréxit 

Obviam ei, et instrüxit áciem ad 
> bellum in valle Sephata, quæ est 

2 Par. 15, 15. 

Fortis 
exercitus, 

2 Par. 25, 5 

Zaroe 
resistit, 

uo 

tement dans le livre d'Addo, le pro- 
phéte. 
XI V.' Abia dormit ensuite avec ses 

péres, et on l'ensevelit dans la cité de 
David, et son fils Asa régna en sa 
place; et durant ses jours, la terre se 
reposa pendant dix ans. ? Or Asa fit ce 
qui était bon et agréable en la présence 
de son Dieu : il détruisit les autels du 
culte étranger etles hauts lieux; ? il 
brisa aussi les statues, coupa les bois 
sacrés, * et commanda à Juda de cher- 
cher le Seigneur Dieu de leurs péres, 
et d'observer la loi et tous les com- 
mandements. 5 Et il enleva de toutes 
les villes de Juda les autels et les tem- 
ples, et il régna en paix. 

6 Il bâtit aussi des villes fortifiées 
dans Juda, parce qu'il était tranquille, 
et qu'aucune guerre ne s'était élevée 
de son temps, le Seigneur lui accordant 
la paix. 7 C'est pourquoi il dit à Juda : 
« Bátissons ces villes, entourons-les 
de murs, et fortifions-les de tours, de 
portes et de serrures, pendant que 
tout est en repos du cóté des guerres, 
parce que nous avons cherché le Sei- 
gneur Dieu de nos peres, et qu'il nous 
a donné la paix tout autour ». Ils bà- 
tirent donc, et, pendant la construc- 
tion, il n'y eut aucun empéchement. 

8 Or Asa eut dans son armée trois 
cent mille 2072008 de Juda, portant 
des boucliers et des piques; mais de 
Benjamin deux cent quatre-vingt mille 
scutaires et archers : tous ces hommes 
étaient tres vaillants. . 

? Cependant Zara, l'Ethiopien, sortit 
contre eux avec son armée d'un million 
d'hommes et trois cents chariots, et i 
vint jusqu'à Marésa. '^ Mais Asa alla 
au-devant de lui, et rangea son armée 
en bataille dans la vallée de Séphata, 

n Tégna que trois ans, les détails donnés ici se 
portent à l'ensemble de son regne. 

6 Règne d'Asa, XIV-XVI. 

c1) Sage gouvernement d'Asa, XIV. 

XIV. 1. Asa régna. Le regne de ce prince, large- 
traconté ici,ne l’est que tres sommairement dans 

Rois, XV, 9-24. — La terre se reposa, quoique 
p Rois, xv, 16 dise qu'il y eut guerre entre Asa. et 

1 .… durant tous leurs jours, car l'hostilité de- 
meura à l'état latent. 
9. Hauts lieux. Noir la note sur Nombres, xxit, M, 
et la figure de 111 Rois, mm, 2, t. II, p. 611. 

9. Les statues. Voir la note sur IV Rois, 11, 2. — 
es bois sacrés, Aschéra, le simulacre en bois de la 

déesse Astarthé. 

5. Les temples. Le mot hébreu signifie plutôt les 
colonnes élevées en l'honneur de Baal dieu-soleil. 

6. Il bátit, il reconstruisit, il fortifia. 
1. Tours; elles faisaient partie des travaux de dé- 

fense de toutes les villes fortifiées à cette époque. 
Voir la figure de Juges, xvii, 27, t. 11, p. 941. — Por- 
tes. Voir la note sur Juges, xvi, 3 

8. Boucliers... piques. Voir la figure de IV Rois, xv, 
19, t. II, p. 837. — Archers. Voir la figure de IV Rois, 
xut, 45, t. If, p. 827. 

9. Zara. l'Ethiopien est, d’après plusieurs égyp- 
tologues, Osorkon 1", pharaon de la xxu* dynastie 
égyptienne, qui succéda à Sésac, le vainqueur de 
Roboam. — Avec son armée. Voir la figure, p. 209. — 
Marésa se trouvait entre Hébron et Azot. 

10. Séphata, ville située dans le territoire de la 
tribu de Juda. 
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IL. Acta Kegum (1 €. Xx—11 €. XXXVI). - 4^ (c6). Pietas Ane €XV). 

χιλίαις χιλιάσι καὶ ἅρμασι τριαχοσίοις, xai 
ἢλϑεν ἕως Maza. ‘0 Καὶ ἐξῆλθεν Aoû 
"i συνάντησιν αὐτῷ, καὶ παρετάξατο πό- 
λεμον ἐν τῇ φάραγγι κατὰ βοῤῥᾶν αρησά. 
M Καὶ ἐβύησεν ‘Aoû πρὸς κύριον ϑεὸν 

αὐτοῦ, καὶ εἶπε" Κύριε, οὐχ ἀδυνατεῖ παρὰ 
σοὶ σώξειν ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις" κατί- 
σχυσον ἡμᾶς, κύριε 0 ϑεὸς ἡ μῶν, ὅτι ἐπὶ 
σοὶ πεποίϑαμεν, καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου 
ἤλθομεν ἐπὶ τὸ πλῆϑος τὸ πολι τοῦτο. 
d QUE ὃ 6% ἡμῶν, μὴ κατισχυσάτω πρὸς 

σὲ ἂν ϑρωπος. 3 Καὶ ἐπάταξε κύριος τοὺς 
Aidionug ἐναντίον ᾿Ιούδα, καὶ ἔφυγον Ai- 
ϑίοπες, 5 καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς “Aoû xol 
ὃ λαὺς αὐτοῦ ἕως 170 εδώρ. Καὶ ἔπεσον 
«Τἰϑίοπες ὥςτε μ | εἶναι € ev αὐτοῖς σε ἐποίη- 
σιν, ὅτι συνετρίβησαν ἐνώπιον κυρίου καὶ 
ἐναντίον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, χαὶ ἐσχύ- 
λευσαν σχύλα πολλά. '* Καὶ ἐξέκοψαν τὰς 
χώμας αἰτῶν κύκλῳ Tedwo, ὅτι ἐγενήϑη 
ἔκστασις κυρίου ἐπ᾿ αὐτοὺς, xal ἐσκύλευσαν 
πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν, ὅτι πολλὰ σκύλα 
ἐγενήϑη αὐτοῖς. "Ὁ Καί γε σκηνὲς χτή- 
σεων, καὶ τοὺς Dua ογεῖς ἐξέκοψαν, καὶ 
ἔλαβον πρί "Bere. πολλα καὶ χαμήλους, καὶ 
ἐπέστρειναν εἰς "1500000 μ. 
XV. Καὶ ᾿Ἵζαρίας υἱὸς 2070, ἐγένετο 

ἐπ’ αὐτὸν πνεύμα κυρίου, ? καὶ ἔξηλϑεν εἰς 
ἀπάντησιν "Aoc καὶ παντὶ Ἰούδᾳ καὶ Bev- 
ιαμὶν, καὶ εἶπεν" ᾿αχούσατέ μου; "dod, καὶ 
πᾶς Ἰούδα χαὶ Βενιαμίν. Κύριος 4 
ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶς μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ ἐὸν 

ἐχζητή σητὲ αὐτὸν, εὑρεϑήσεται ὑμῖν" χαὶ 
ἐὰν ἐγκαταλείπητε αὐτὸν, À “καταλείψει 
ὑμᾶς. 3 Koi ἡμέραι. πολλαὶ τῳ Ἰσραὴλ à ἐν 
où den ἀληϑινᾷ καὶ οὐχ ἱερέως ὑποδεικ- 
νύντος; καὶ ἐν οὐ νόμῳ. * Καὶ ἐπιστρέ- 
ψει αὐτοὺς ἐπὶ κύριον O'sov ᾿Ισραὴλ, καὶ 
εὑρεθήσεται αὐτοῖς. 5 Καὶ ἐν ἐχείνῳ τῷ 
καιρῷ οὐκ ἔστιν εἰρήνη τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ 

14. A: 1 δυνατεῖ. B': ἤλϑαμεν. EFT (ante s. 
post à ϑεὸς 5. ull.) ov el. 12. A: οἱ Aidlones. 
13. A!B!* αὐτὸς. AEF: (pro alt. ἐναντίον) b- 
πιον. 45. F: (pro xr50.) xrXvov. B!A* (p. xr.) 
καὶ. AEB!: τ. "4uatovéis (F*). — IAE. יי 
(1. 10359). 2. B': (l. *4od καὶ) αὐτῶν ἐν. *תו 
᾿Ακούσατε --- Βενιαμίν. À: όδας. B': ἡ μᾶς. 3. ΒΤῈ 
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14. (H. 10). Seigneur, il n'y a pour vous aucune dif- 
férence de secourir avec un petit no ou un très 
grand nombre. Hébreu : « Jahvéh, tu peux venir en 
aide au faible comme à celui qu ui a beaucoup (d'hom- 
mes) ». Septante : « Seigneur, il n'est pas im ible 
pour toi de sauver avec beaucoup (d'hommes) etavec 
peu», -- Secourez-nous, Septante : «fortifiez-nous ». 
— Seigneur, vous étes notre Dieu. Septante : « Sei- 
gneur notre Dieu », 

43. (H. 12). Gérare. Septante : > Gédor ». — Parce 
qu'ils furent brisés, le Scigneur les taillant en pièces, 
pendant que l'armée d'Asa combattait, Hébreu et 
Septante : > car ils furent détruits par Jahvéh (Sep- 
tante: 1c seigneur) et par son armée =. 

15. (H. 141, Mais détruisant méme les parcs de bre 

bis. Septante : « ils détruisirent aussi les tente 
possessions (Hébreu : des troupeaux) et les 
zones eux-mêmes ». Les Alimasones repa : 
dans les Septante, plus loin, xxu, 1, mais on nec 
naît aucun peuple de ce nom. 4 

XV. 2. A la rencontre d'Asa. Les Septante " 
lent: > et de tout Juda, et de Benjamin». —  — 

3. Hébreu et Septante : « pendant longtemp 
n'y a eu pour Israel ni vrai Dieu ni prêtre qu 
seignát, ni loi ». 1 

. Et lorsque dans leur angoisse, ils ; 
nébreu : * mais, au sein de leur détresse, 
retournés ». Septante : > et il les raménera = 
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juxta Marésa.!! Et invocávit Dómi- 'm»esate 
num Deum, et ait: Dómine, non est 
apud te ulla distántia, utrum in pau- : mes. 14, 6. 
eis auxiliéris, an in plüribus : ádjuva 

s Dómine Deus noster : in teenim, 
tin tuo nómine habéntes fidüciam, 
inimus contra hanc multitüdinem. , ,. » ,. 

Dómine, Deus noster tu es, non 
“præväleat contra te homo. 

Hebr. 11, 31. 

- / 

estne τ 4 

. 1? Extérruit ítaque Dóminus Æ- profigatur 
hiopes coram AsaetJuda:fugerünt. ^ - 
que Æthiopes. '? Et persecátus est 
eos Asa, et pópulus qui cum eo erat, Sem. 2 1- 
usque Gérara : et ruérunt /Ethíopes 

. usque ad interneciónem, quia Dó- 
. mino cædénte contriti sunt, et exér- 
- eitu illius præliänte. Tulérunt ergo 
— spólia multa, ‘* et percussérunt ci- 
| witátes omnes per circüitum Géra- 
me : grandis quippe cunctos terror 
nváserat : et diripuérunt urbes, 
δὲ multam prædam asportavérunt. 
> Sed et caulas óvium destruéntes, 
ulérunt pécorum infinitam multitu- 
inem, et camelórum : reversique 

in Jerüsalem. 
NW. 1 Azarias autem filius Oded, zat 
NS 5 2 xhortatio 

in se spíritu Dei, ? egrés- Azariæ. 
est in occürsum Asa, et dixit 

-: Audite me Asa et omnis Juda - par. τι, 12. 
Eon : Dóminus vobiscum, 

2 Par. 17, 10. 

uistis cum eo. Si quæsié- s pur. 15, 10. 
eum, inveniétis : si autem de- ,7:5,. 

9111671115 eum, derelínquet vos. tT 50, ἃ 
"m. NW y . * 3, 4. 

lransibunt autem multi dies in 
rael absque Deo vero, et absque 

lóte doctóre et absque lege. 
Cumque revérsi füerint in angüs- 
asua ad Dóminum Deum Israel, et 
uæsierint eum, repérient eum. ? In 3 rs. 15, 15. 

: . .., . Deut. 4, 29. 

pore illo non erit pax egrediénti, 

3 Reg. 5 
48-49, 

qui est prés de Marésa. '' Et il invo- 
qua le Seigneur son Dieu, et dit: « Sei- 
gneur, il n'y a pour vous aucune diffé- 
rence de secourir avec un petit nombre 
ou un trés grand nombre : secourez- 
nous, Seigneur notre Dieu, car c'est 
en vous et en votre nom qu'ayant con- 
fiance, nous sommes venus contre cette 
multitude. Seigneur, vous étes notre 
Dieu; qu'un homme ne l'emporte pas 
sur vous ». 

12 C’est pourquoi le Seigneur épou- 
vanta les Ethiopiens devant Asa et 
Juda; etles Ethiopiens s'enfuirent. ל Et 
Asa les poursuivit, ainsi que le peuple 
qui était avec lui, jusqu'à Gérare; et 
les Ethiopiens périrent jusqu'à une en- 
tiere extermination, parce qu'ils furent 
brisés, le Seigneur les taillant en piè- 
ces, pendant que l'armée d’Asa com- 
battait. Ainsi les /sraélites remportè- 
rent beaucoup de dépouilles, '* et ils 
frapperent toutes les villes autour de 
Gérare; car une grande terreur avait 
saisi tout le monde; et ils pillèrent les 
villes, et emportérent un grand butin. 
15 Mais détruisant méme les parcs de 
brebis, ils prirent une multitude infinie 
de menu bétail et de chameaux, et ils 
revinrent à Jérusalem. 
XV. ! Or Azarias, fils d'Oded, l'es- 

prit de Dieu étant venu en lui, ? sortit 
à la rencontre d'Asa, et lui dit : « Ecou- 
tez-moi, Asa, et vous, Juda et Benja- 
min. LeSeigneur a été avec vous, parce 

e vous avez été avec lui. Si vous le 
  vous le trouverez, mais 1ה

vous labandonnez, il vous abandon- 
nera. ? Il se passera un grand nombre 
de jours en Israél, sans vrai Dieu, sans 
prétre enseignant et sans loi. * Et 
lorsque dans leur angoisse ils re- 
viendront au Seigneur Dieu d'Israël, 
et qu'ils le chercheront, ils le trouve- 
ront. * En ce temps-là, il n'y aura point 

LIL invoqua le Seigneur son Dieu. Asa compte 
sur le secours de Dieu que sur la force de son 

42: Les Ethiopiens, habitants de l'Éthiopie. Ce pays 
-eté mal connu des anciens ; ce nom désigne, chez 

tantôt la partie de l'Asie habitée par les descen- 
is de Chus le Chamite ; tantôt, comme ici, le pays 
6 au sud de l'Égypte, aujourd'hui la Nubie et l'A- 

nie; tantótetle plus souventleroyaume de Méroé. 
77 pin Mes m e plutót με habenis de 

races ditlérentes que la simp bites. q mple race 

p: - Gérare, aujourd'hui Khirbet el-Gerah, au sud de 

| A5. Parcs de brebis. Ces régions ont toujours été 
en troupeaux. — Chameauz. Voir note et 

ligure de Genèse, xxiv, 61. 

c?) Piété d'Asa, XV. 

XV. 1. Azarias et Oded ne sont mentionnés qu'ici. 
— Tous les détails qui suivent, jusqu'au y. 15, sont 
propres à l'auteur des Paralipomènes. = 

3. Il se passera un grand nombre de jours en Is- 
raël, sans vrai Dieu. « Les uns entendent ce qui est 
dans ce verset, du royaume d'Israël, c'est-à-dire des 
tribus qui avaient des lors substitué au culte du 
vrai Dieu un culte superstitieux et idolätrique ; 
d'autres, du temps où les Juifs furent captifs à 
Babylone; d'autres enfin, de l'état présent des Juifs 

- depuis la mort de Jésus-Christ, à cause du rapport 
frappant qu'il y a entre cette prophetie d'Azarias et 
celle d'Osée, 1t, 4. 5, qui regarde certainement l'é- 
tat présent des Juifs ». (Glaire). 
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τιῦ εἰςπιορευομένῳ, ὁ ὅτι ἔχστασις κυρίου ἐπὶ 
πάντας τοὺς κατοιχοῦντας τὰς χώρας. 
* Kal πολεμήσει ἔϑνος πρὸς ἔϑνος καὶ πόλις 
σιρὺς πόλιν, ὅτι ὃ ϑεὸς ἐξέστησεν αὐτοὺς ἐν 
πάσῃ ϑλίψει. 7 Καὶ ὑμεῖς ἰσχύσατε, καὶ 
μὴ ἐκλυέσϑωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, ὅτι ἔστι 
μισϑὸς τῇ ἐργασίᾳ ὑμῶν. 

5 Καὶ ἐν τᾷ ἀκοῦσαι τοὺς λόγους τοι τους 
καὶ τὴν προφητείαν ᾿“δὼδ τοῦ προφήτου, 
καὶ χατίσχυσε καὶ ἐξέβαλε τὰ βδελύγματα 
ἀπὸ πάσης τῆς γῆς ᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὲν, καὶ 
ἀπὸ τῶν πόλεων ὧν κατέσχεν “Ἱεροβοὰμ ἐν 
ὄρει Ἔφραϊμ, καὶ ἐνεχαίνισε τὸ ϑυσιαστή- 
ριον κυρίου ὃ zv ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ κυ- 
ρίου. ? Καὶ ἐξεχχλησίασε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ 
Βενιαμὶν xol τοὺς προςηλύτους τοὺς παροι- 
χκοῦντας μετ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ Ἔφραϊμ καὶ ἀπὸ 
Μανασσῆ καὶ ἀπὸ Συμεὼν, ὅτι προςετέϑη- 
σαν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῷ 
ἰδεῖν αὐτοὺς, ὅτι κύριος 0 ϑεὸς αὐτοῖ μετ᾽ 
αὐτοῦ. 15 Καὶ συνή jy 9 aav εἰς 15000 
ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ, ἐν τῷ ἔτει τῷ πεντεχαι- 
δεκάτῳ τῆς βασιλείας ᾿ τὴ Koi ἐϑυσε 
TQ κυρίῳ ἐν τῇ ἡμέ 0 ἐκείνῃ ἀπὸ τῶν σκύ- 
λὼν ων n VEYAUY, μόσχους ἑπταχοσίους καὶ 
πρόβατα ἑπταχιςχίλια. 1? Καὶ διῆλθεν ἐ ἐν 
000 ζητῆσαι. κύριον ϑεὺν τῶν πατέρων 
αὐτῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
ψυχῆς αὐτῶν. Kol πᾶς ὃς ἐὰν μὴ ἐχζη- 
τήσῃ τὸν κύριον ϑεὸν rov ᾿Ισραὴλ, ὠπο- 
ϑανεῖται ἀπὸ νεωτέρου ἕως πρεσβυτέρου, 
ἀπὸ &vógóc ἕως χυναικύς. ! Καὶ ὥμοσαν 
ἐν κυρίῳ ἐν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἐν σάλπιγξι 
καὶ ἐν κερατίναις. ^O Καὶ εὐφράνϑησαν 
πᾶς ode περὶ toi ὅρχου, ὅτι Ei ὅλης τῆς 
ψυχῆς ὥμοσαν, καὶ ἐν πιάσῃ 3 ἐζήτη- 
σαν αὐτὸν, καὶ εὐρέϑη ex "roic, καὶ κατέ- 

9. A τῷ ἐχπορ. καὶ. B! : eir. Der. B'* τὰς. 
8. AE: (pro^4828) ᾿Αζαρίον (F: 123059, Al.: .4ὃ- 

du). F* (a. xaríoy.) καὶ, AB!* (p. xeréoy.) ‘Tego- 
Bou. 10. Β΄: i» τῷ πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει. 11. A: 
K9voay... AB!: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡ . B'* ἀπὸ τῶν Oxv- 
λων... τῆγεγκεν. Al: μόσχος Urrd, κριὰὲς. A: πρόβ. 

ἑπτὰ χιλιάδας. 13. A'EF: διῆλθον. A! p!* (in f) 

αὐτῶν. 13. ΑἹ: πᾶς Ô. A!pi* (a. κυρ. 9.) τὸν. e 
(a. Jog.) τᾶ. ΑἹ: καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς. 14. A': Guocer 
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5. Des terreurs de toutes parts. Hébreu : « de grands 
troubles +. Septante : > la crainte du Seigneur (une 
guns crainte) ». 

8, D'Azarías, fils d'Oded. Septante : « du prophète 
Adad ». — Et des villes qu'il avait prises, du mont 
Ephraim ». Septante : « et des villes que Jéroboam 
avait possédées sur le mont Éphraim ». — Devant le 
porta Septante : > devant le temple ». , 

ὁ avec eux les étrangers venus d'Ephraim. 
Septaute : « et les prosélytes d'Éphraim... qui habi- 
laient avec lui ». 

10. Et lorsqu'ils furent venus. Septante : « et ils 

se réunirent ». 
11. Ils immolérent. Septante : « il sacrifia =. 
12. Et (le roi) entra selon la coutume pour confu 

: « ils entrèrent di mer l'alliance. Hébreu, litt. 
«etilp l'alliance pour chercher... >. Septante : | 

dans le traité ». L 
14. Au milieu des cris de joie manque dans 

  1ראש רו" 6
Tous ceux qui étaient dans la Judée, avec eque 

cration. Hébreu et Septante : > tout Juda se réjo 
de ce serment », 
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ot ingrediénti, sed terróres ündique 
n cunctis habitatóribus terrárum : 
pugnäbit enim gens contra gen- 
em, et civitas contra civitátem, 
[uia Dóminus conturbábit eos in 

1 angüstia. 7708 ergo confor- 
ámini, et non dissolvántur manus 
estræ : erit enim merces óperi ves- 

. iro. 

— $ Quod cum audisset Asa, verba 
—scílicet et prophetíam Azariæ filii 
—Oded prophétæ, confortátus est, et 
= ábstulit idóla de omni terra Juda, et 
(6 Bénjamin, et ex ürbibus, quas cé- ; pu. s, 12. 

erat, montis Ephraim, et dedicävit  anare 
altáre Dómini quod erat ante pórti- ">" 
cum Dómini. ? Congregavitque uni- 

sum Judam et Bénjamin, et ád- 
venas cum eis de Ephraim, et de*7«r.1. 16; 
Manásse, et de Símeon : plures ὁ 
inim ad eum confügerant ex Israel, 
idéntes quod Dóminus Deus illius 
jiset cum eo. '? Cumque veníssent 
| Jerüsalem mense tértio, anno de- 
moquínto regni Asa, "Ἢ immola- 
runt Dómino in die illa, de manü- 
5 et preda quam addüxerant 

5 septingéntos, et arietes septem 

Ablata 
idola. 

2 Par. 15, 1. 

UN . 

eum 
sacrificiis. 

ἢ 

2 Par. 14, 13, 

Et intrávit ex more ad corrobo- eratum 
ndum fœdus, ut quérerent Dómi- ; 
im Deum patrum suórum in toto 5, οι »s. 
rde, et in tota ánima sua. '?Si* "> *** 

is autem, inquit, non quæsierit 
num Deum Israel, moriátur, a 
0 usque ad máximum, a viro 

que ad mulíerem. '* Juraverüntque 
)mino voce magna in jübilo, et in 
mgôre tubæ, et in sónitu bucci- 

15 omnes qui erant in 
cum execratióne : in omni 

m corde suo juravérunt, et in 
018 voluntáte quæsiérunt eum, 

invenérunt prestititque eis 

Deut. 17, 2. 

Jurat 
us. 

m, 

D 
. 

de paix pour l'entrant et le sortant, 
mais des terreurs de toutes parts sur 
tous les habitants de la terre; © car 
une nation combattra contre une na- 
tion, et une ville contre une ville, 
parce que le Seigneur les troublera de 
toutes sortes d'angoisses. * Vous donc, 
fortifiez-vous, et que vos mains ne s'af- 
faiblissent point; car il y aura une ré- 
ai nin pour votre ceuvre ». 

* Lorsque Asa eut entendu cela, c'est- 
à-dire les paroles et la prophétie d'A- 
zarias, fils d'Oded, le prophéte, il se 
fortifia, et enleva les idoles de toute la 
terre de Juda et de Benjamin, et des 
villes qu'il avait prises. du mont 
Ephraim, et il dédialautel du Seigneur 
qui était devant le portique du Sei- 
neur. ὃ Et il assembla tout Juda et 
enjamin. et avec eux les étrangers 

venus d'Éphraim, de Manassé, et de 
Siméon; car plusieurs s'étaient réfu- 
ge d'Israël vers lui, voyant que le 
eigneur son Dieu était avec lui. '? Et 

lorsqu'ils furent venus à Jérusalem 
le troisieme mois, l'an quinziéme du 
règne d'Asa, '' ils immolèrent au 
Seigneur en ce jour-là, parmi les dé- 
pouilles et le butin qu'ils avaient em- 
mené, sept cents bœufs et sept mille 
béliers. 

12 Et Je roi entra selon 18 coutume 
pour confirmer l'alliance, afin qu'ils 
cherchassent le Seigneur Dieu de leurs 
pères de toutleur cœur et de toute leur 
âme. '? « Or, si quelqu'un, dit-il, ne 
cherche pas le Seigneur Dieu d'Israël, 
quil meure, depuis le plus petit jus- 
qu'au plus grand, depuis l'homme jus- 
qu'à la femme ». '* Et ils le jurérent 
au Seigneur avec une voix forte au 
milieu des cris de joie, au bruit 
de la trompette et au son des clairons, 
15 tous ceux qui étaient dans la Ju- 
dée, avec exécration; car c'est en tout 
leur cœur qu'ils jurèrent, et avec leur 
entière volonté qu'ils cherchèrent le 
Seigneur; et ils le trouvèrent, et le 

"entrant et le sortant, hébraisme pour signi- 
er : tout homme. 

dédia. Dans le texte original, il renouvela, ré- 
autel du Seigneur, l'autel des holocaustes qui 
€té érigé une soixantaine d'annéesauparavant 
it sans doute besoin de réparations. 

Ephraim... Manassé... Siméon, les trois tribus 
plus voisines du royaume de Juda. 

10. Le troisième mois, Sivan ou Siban, fin mai et 
cement de juin. 

44. Le butin enlevé aux Éthiopiens. 
12. Le roi entra selon la coutume. L'hébreu est dif- 

férent, il porte : « ils entrérent dans l'alliance », 
c’est-à-dire, ils s’engagèrent par serment à garder 

l'alliance du Seigneur. Sur cette alliance voir la note 
de Nombres, xxv, 12. 

- 43. Qu'il meure, conformément à la loi de Deuté- 
ronome, xvn, 2-6. 

45. L'exécration était une malédiction spéciale 
attachée à celui qui trahissait son serment. 
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παυσὲ κύριος αὐτοῖς 0אטאב der. "" Καὶ τὴν 
Mouyè τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησε, τοῦ 
μὴ 1 τῇ ̓ ἡστάρτη λειτουργοῦσαν, καὶ 
κατέκοψε τὸ εἴδωλον, καὶ κατέκαυσεν ἐν xe 
μάῤῥῳ Κέδρων. יד Πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐχ 
ἀπέστησαν, ἔτι ὑπῆρχεν ἐν τῷ Ἰσραήλ' 
ἀλλ᾽ ἡ καρδία "Aoa ἐγένετο πλήρης πάσας 
τὰς ἡμέρας αὐτοῦ. "5 Καὶ εἰφήνεγκε: TÓ 
ἅγια Auvid τοῦ πατρὸς αὐ τοῦ, χαὶ τὰ ἅγια 
οἴκου τοῖ ϑεοῦ, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ 
σχεύη. "Kal πόλεμος οὐχ ἦν μετ᾽ αὐτοῦ 
ἕως τοῦ πέμπτου καὶ τριακοστοῖ ἔτους τῆς 
βασιλείας 6 
XVI. Καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ καὶ τριαχοστιῷ 

ἔτει τῆς βασιλείας "od, ἀνέβη βασιλεὺς "Io- 
ραὴλ eni Ἰούδαν, καὶ ὠχοδόμησε TOY ' "Paus 
τοῦ μὴ δοῦναι ἔξοδον καὶ εἴςοδον τῷ "Aaa 
βασιλεῖ Ἰούδα. ? Καὶ ἔλαβεν "dod. ἀργύ- 

  καὶ χρυσίον £x ϑησαυρῶν οἴχου κυρίουסוס
καὶ οἴκου τοῦ | βασιλέως, καὶ ἀπέστειλε πρὸς 
τὸν υἱὸν TOL "Aso βασιλέως Συρίας τὸν 
χατοιχοῦντα ἐν “Ἰαμασχῷ, λέγων" ? Zháov 
διαϑηκην ἀναμέσον ἐμοῦ χαὶ σοῦ, καὶ ἀνα- 
μέσον τοῦ πατρύς μου xal ἄνα ιέσον τοῦ 
πατρύς σου. "Ióov ἀπέσταλκά σοι χρυ- 
σίον καὶ ἀργύριον" δεῦρο καὶ διασχέδασον 

  ἐμοῦ τὸν -“Βαασὰ βασιλέα Ἰσραὴλ, καὶשה"
ἀπελϑέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ. ! Koi ἤκουσεν υἱὸς 
2 τοῦ βασιλέως ᾿“σὼ, καὶ ἀπέστειλε 
τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπὶ τὰς 
πόλεις Ἰσραὴλ, xai ἐπάταξε τὴν "Aia, xai 
τὴν v, xal τὴν "106 ושש καὶ πάσας τὰς 
περιχώρους Νεφϑαλί. ὃ Καὶ ἐγένετο, ἐν 
τῷ ἀκούσαι Βαασὰ, ἀπέλιπε τοῦ μηκέτι οἷ- 
κοδομεῖν τὴν Pau, καὶ κατέπαυσε τὸ ἔργον 
αὐτοῦ. * Kai Aou βασιλεὺς ἔλαβε πάντα 
τὸν Ἰούδαν, καὶ ἔλαβε: τοὺς λίϑους τῆς 
"Paud καὶ τὰ ξύλα αὐτῆς ἃ ὠκοδόμησε 
Βαυσὰ, καὶ α ̓ χοδόμησεν à ἐν αὐτοῖς τὴν L'u- 
βαὲ καὶ τὴν Luc. 

T Καὶ i ἐν τῷ καιριῦ ἐχεινιῦ 1). dev Arai ὃ 
προφήτης πρὺς dod βασιλέα Ἰούδα, xal cl- 

16. A'* .מ 17. A: (pro ἀπέστησαν) ἐξῆραν 

(EF: ἐξῆρεν). E: (pro Fri) ὅτι. AE: ὑπῆρχεν ir 
τῷ Ἰούδᾳ καὶ "Io. 48. AB!+ T oixov) κυρίον. — 
1. AEFT (p. ἀνέβη) Bron: εἴςοδον x. ἔξοδ. 
9. AB!: χενσ. x. der. 3. AF: drap. ἐμοῦ καὶ dra- 

μέσον. cov. F: πατρὸς σε.. «πατρός my. &. B': πρὸς 
100% dpy... "lo... dard... "AfBekudv, 5. Al: ἐπέλει- 
πεν. ὃ. A: 100 à βασ. AE: (pro Baer) 5 ἤγα) rer. 

SIN τ. A9.) πάντας. 7. E: ᾿ΑἸνανίας (B!: "Ara- 
n 
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16. Hébreu : « et méme Asa enleva à sa mere 
Maacha (le titre de) reine, parce qu'elle avait fait une 
idole pour Astarté (Aschérah). Asa brisa l'idole, et la 
mit en paces et la brüla... ». Septante : « il éloigna 
sa mere Maacha, pour qu elle ne servit ‘plus Astarte, 
il brisa l'idole et la brûla dansle torrent de Cédron ». 
ων ΤῊΣ ptante : > mais ils ne supprimerent pas les 

lieux : ils subsistaient encore en 187801... ». 

1s, Septante : > il porta les choses בכ Dan 
son pére et les choses saintes de la maison de Die 
l'argent, l'or et les ustensiles ». 3 

XVI. 1. À l'année trente-sirième. Septanté : > ΘΝ 
la eru -huitieme année ». E: 

. A Bénadad. Septante : « au fils d'Ader ». À 
Η Afin que, rompant l'alliance que vous avez 0 
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Dóminus réquiem per circüitum. 
> 15 Sed et Máacham matrem Asa Peponitue 
'egis ex augüsto depósuit império, 
eo quod fecisset in luco simuláchrum ; πες. 15, 13. 
Priápi : quod omne contrívit, et in 
frusta comminuens combuüssit in tor- 

nte Cedron. '7 Excélsa autem de- 
relicta sunt in Israel : áttamen cor 
Asa erat perféctum cunctis diébus, 
ejus. '* Eaque qui vóverat pater  :5:« 
a i . FAQ 4 Reg. 12, 3. 
-suus et ipse, intulit in domum 
Dómini, argéntum, et aurum, vaso- 2 νὰν ., 

| mrümque  divérsam  supelléctilem. 
— !3 Bellum vero non fuit usque ad tri- 5. πος. 15, 10. 
- gésimum quintum annum regni Asa. 
> XVI ' Anno autem trigésimo «D ans 

  E 2 recumdat"א

- sexto regni ejus, ascéndit Báasa rex Rama. 
Israel in Judam, et muro cireumda- 
bat Rama, ut nullus tute posset? ̓ πε Ὁ" 
égredi et ingredi de regno Asa. 
- ?Prótulit ergo Asa argéntum et Feds Asa 
nurum de thesaüris domus Dómini, #enadad. 

de thesaüris regis, misitque ad 
jénadad regem Syris, qui habitá- «Res. 12, 15. 
jat in Damäsco, dicens : ? Foedus 
nter me et te est, pater quoque 
neus et pater tuus habuére concór- 
iam : quam ob rem misi tibi ar- 
éntum et aurum, ut rupto fœdere, 
uod habes cum Báasa rege Israel, - 
icias eum a me recédere. 
3 Quo compérto, Bénadad misit ^ Benadad 
rincipes exercituum suórum ad ur- -- 
es [srael : qui percussérunt Ahion, 
L Dan, et Abélmaim, et univérsas s reg. 90, 14. 
rbes Néphthali murátas. ? Quod 
um audisset Báasa, 165111 6 
lama, et intermísit opus suum. 
Porro Asa rex assümpsit univérsum 
idam. et tulérunt lápides de Rama, 
 - quæ ædificatini præparä]ושמה |

Perfectus 
cum Deo 

Asa. 

Israel. 

5, 14; 

Seigneur leur donna le repos à l'entour. 
15 Asa déposa Maacha, mère du roi, 

de l'autorité souveraine, parce qu'elle 
avait élevé dans un bois sacré un si- 
mulacre de Priape, qu'il brisa entière- 
ment; et l'ayant mis en pieces, il le 
brüla dans le torrent de Cédron. ‘7 Mais 
les hauts lieux restèrent en Israël; ce- 
pendant le cœur d'Asa fut parfait du- 
rant tous ses jours. {8 Et les choses que 
son pére avait vouées ainsi que lui- 
méme, il les porta dans la maison du 
Seigneur : de l'argent, de l'or et diffé- 
rentes espèces de vases. '? Or il n'y 
eut point de guerre jusqu'à la trente- 
cinquieme année du regne d'Asa. 

Mais à l'année trente-sixièmeא יש צו . *  
de son règne, Baasa, roi d'Israël, monta 
en Juda, et environna d'un mur Rama, 
afin que nul du royaume d'Asa ne püt 
sürement sortir et entrer. 

? Asa prit donc de l'argent et de l'or 
des trésors de la maison du Seigneur. 
et des trésors du roi, et envoya à Bé- 
nadad, roi de Syrie, qui habitait à Da- 
mas, disant : * > Il y a une alliance en- 
tre moi et vous; mon père aussi et le 
vótre ont entretenu la concorde: c'est 
pourquoi je vous ai envoyé de l'argent 
et de l'or, afin que, rompant l'alliance 
ue vous avez faite avec Baasa, roi 
‘Israël, vous l'obligiez à s'éloigner de 

moi ». 
4 Cette nouvelle reçue, Bénadad en- 

voya les princes de ses armées contre 
les villes d'Israél, lesquels frappérent 
Ahion, et Dan, et Abelmaim, et toutes 
les villes de Nephthali murées. ? Lors- 
que Baasa l'eut appris, il cessa de bátir 
ama, et interrompit son ouvrage. 

6 Or le roi Asa prit tout Juda avec lui, 
et ils enlevérent les pierres de Rama 
et les bois qu'avait préparés Baasa 

Priape. Dans l'hébreu, un pieu d'Aschéra 
Astarthé. — Cédron, vallée à l'est et au sud-est 

Xe Jérusalem. L'eau n'y coule qu'en temps de pluie. 
A1. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxit, 

et la figure de 111 Rois, mi, 4, t. 11, p.611. — Par- 
Der, entiérement, sans partage au Seigneur; et ce- 
endant Asa tomba ensuite dans de trés grandes 
ates, x vr, 2-10, 42. 

A8. Les choses que son père avait vouées, du butin 
pris à Jéroboam. — Ainsi que lui-même, du butin 

" sur les Ethiopiens. 
: li n'y eut point de querre. Pour concilier ce 
passage vec ce qui est dit 11] Rois, xv, 16, voir la 

ibid. 

E 

, δὲ 
T 

3 . ., . Jos. 15, 21. . . ax at Báasa, ædificavitque ex eis 411,14 | pour bâtir, et il en bâtit Gabaa et Mas- 
baa et Maspha. pha. 
In témpore illo venit Hánani pro- 1merepa- | 7 En ce temps-là, Hanani, le pro- 

δία ad Asa regem Juda, et dixit masas. | phète, vint vers Asa, roi de Juda, et 

: posa, lui enlevales pouvoirs qu'illui avait.con- "ali 
5. Voirla note sur ΠῚ Rois, x 49. — Un simu- LAN sanis ex 0 TS 

XVI. 4. Environna d'un mur pour la fortifier. — 
Rama, aujourd'hui er-Ram, au nord de Jérusalem. 

2. Prit... de l'argent... et envoya. Voir la note sur 
HI Rois, xv, 18. — Bénadad... Damas. Voir la note 
sur ΠῚ Rois, xi, 24. 

4. Ahion, et Dan. Voir la note sur ΠῚ Rois, xv, 20. 
— Abelmaim est appelé Abéla, et Abel maison de Maa- 
cha dansII Rois, xx, 14. Cf. IH Rois, xv, 20. — Toutes 
les villes mentionnées ici sont au nord dela Palestine. 
et ce sont les premières que rencontra l’armée de 
Bénadad en envahissant Israel du cóté de Dan. 

6. Gabaa. Voir la note sur I Rois, x, 26. — Maspha. 
Voir la note sur I Rois, vn. 5. 

7. Hanani est probablement le pére de Jéhu. qui 



218 II Chronicorum, XVI, 8 — XVII, 2. 

Acta Ktegum (E €. XIE €. XXXVII). — 4 (d). Potentia Josaphat creme 1וו.  

πεν αὐτῷ" "Ev τῷ πεποιϑέναι σε ἐπὶ βασι- 
λέα Συρίας, καὶ μὴ πεποιϑέναι σε ἐπὶ κύ- 

er. 9sóv gov, διὰ τοῦτο ἐσώϑη ἡ δύναμις 
Συρίας ἀπὸ τῆς χειρός σου. 9 Οὐχ οἱ Ai- 
ϑίοπες καὶ «Τίβυες ἦσαν εἰς δύναμιν πολ- 
λὴν, εἰς ϑάρσος, εἰς ἱππεῖς, εἰς πλῆϑυς 
σφόδρα; Καὶ ἐν τῷ πεποιϑέναι σὲ ἐπὶ κί- 
ριον παρέδωχεν εἰς τὰς χεῖράς σου; " Ὅτι 
οἱ ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπιβλέπουσιν ἐν πάσῃ 
τῇ γῇ κατισχῦσαι ἐν πάσῃ καρδίᾳ πλήρει 
πρὸς αὐτόν. Hyve us ἐπὶ τούτῳ, ἀπὸ 
τοῦ νῦν ἔσται μετὰ σοῦ πόλεμος. '"" Καὶ 
ἐϑυμώϑη dod τῷ προφήτῃ, καὶ παρέ- 
Sero αὐτὸν εἰς φυλακὴν, ὅτι ὠργίσϑη ἐπὶ 
rovro. Καὶ ἐλυμήνατο Ldod ἐν τῷ λαῷ 
ἐν τῷ καιρ( ἐκείνω. 

'!! Kai idoù οἱ λόγοι "Aoû oi πρῶτοι καὶ 
oL ἔσχατοι, γεγραμμένοι ἐν βιβλίω βασι- 
λέων ᾿Ιούδα καὶ Ισραηλ. 

Καὶ ἐμαλακίσϑη "Aoû ἐν τῷ ἔτει TOיג  
ἐνγνάτω καὶ τριακοστῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
τοὺς πύδας, ἕως σφύδρα ἐμαλακίσθη, καὶ 
ἐν τῇ μαλακίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐζήτησε τὸν xv- 
οιον, ἀλλὰ τοὺς ἰατρούς. 1% Καὶ ἐκοιμήϑη 

μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτελεί-7/4100  
TNOEY ἐν τῷ τεσσαραχοστι(ῷ ἔτει τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ. "" Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ 
μνήματι ᾧ ὥρυξεν ξαυτῷ ἐν πόλει “αυὶδ, 
καὶ ἐχοίμισαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης, καὶ 
ἔπλησαν ἀρωμάτων καὶ γένη μύρων μυρε- 
wav, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ἐχιρορὼν μεγάλην 
ἕως σφόδρα. 

Καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωσαφὰτ υἱὸςדש:  
αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ κατίσχυσεν ᾿Ιωσαφὰτ 

ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. ? Καὶ ἔδωχε δύναμιν ἂν 
πάσαις ταῖς πόλεσιν Ἰούδα ταῖς ὀχυραῖς, καὶ 

. ΑΒ (all) σε. B'* ἡ. 8. Et (p. 7σαν) σοι οἱ 
τὸς πολλὴν) καὶ, Al* σε. + ; παρέδ.) αὐτὰς. 
9. B'4 (p. πλήρει) ἐπὶ τοῦ. AE: (a. ἠγνόηκας) 
καὶ vvv. 12. B!: 406 iv τῷ ivráto x. TQ. ἔτει. ΑἹ 
τῆς B. lavi... μαλακ. lavru dx ἐξεζήτησεν. A!* (a. 
κύρ.) τὸν. 13. A: zar. ἑαντᾶ. Al: τεσσερ. AT (p. 
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avec Baasa. septante 
moi » 

8. N'élaient pas beaucoup plus nombreux en qua- 
driges. Septante : « n'étaient pas en grande puissance, 
en confiance (nombreux et confiants) ». 

9. A ceux qui d'un cœur parfait. Septante : > à 
tout cœur plein (parfait) » 

12. Fut aussi malade... 

: « viens et chasse loin de 

d'une douleur aux pieds 
très violente, Seplante : > fut malade... il fut trés 
malade des pieds ». — Mais il se confia davantage 

en l'art des médecins. Hébreu et Seplante ; * ἢ 
{il chercha) des médecins ». À 

13. L'an quarante et unième. Septante : « la « 
rantième année ». » 

14. Et d'essences de femme de mauvaise vie, € 
sées selon l'art des parfumeurs, Hébreu : « et d 
parfums préparés selon l'art du parfumeur +. >> 
on les brüla sur lui en très grand appa Sep. 
tante : > et ils lui firent un enterrement grand jusqu 
beaucoup (trés solennel) >. 
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= HI. Les Rois (E P. XII P. XXXVII). — # (d). Puissance de Josaphat (XVII). 
2 Par, 19, 2. 
3eg. 14, 1. Quia habuísti fidüciam in rege 

rie. et non in Dómino Deo tuo, 
lcirco evásit Syriæ regis exércitus 

de manu tua. * Nonne Æthiopes et 3 »«. 14, s, 
Libyes multo plures erant quadrigis 
οἵ equitibus, et multitüdine nímia : 

105. cum Dómino credidísses, trá- 
dit in manu tua? ὃ Oculi enim Dó- 

contemplántur univérsam ter-הומו  
am, et præbent fortitüdinem his, 
ui corde perfécto credunt in eum. 
tulte igitur egísti, et propter hoc ? res. « 10. 

presénti témpore advérsum te 
ella consürgent. !! Jratüsque Asa peophetam 
lvérsus vidéntem, jussit eum mitti "*'** *** 
n nervum : valde quippe super hoc 
Werat indignátus : et interfécit de 9 par. 18, 26. 
ópulo in témpore illo phirimos. AC 
2 

E. 

M Opera autem Asa prima et novís- 
ma, scripta sunt in Libro regum 
108 et Israel. 
# Ægrotävit étiam Asa anno tri- 
imo nono regni sui, dolóre pe- 

m vehementissimo, et nec in infir- s Reg. 15, ss. 
tâte sua quæsivit Dóminum, sed 
agis in medicórum arte confísus 
L '* Dormivitque cum pátribus moritur 

 - : et mórtuus est anno quadragéו
no primo regni sui. !! Et sepelié- ₪ 
nt eum in sepülchro suo, quod "*"*"*- 
erat sibi in-civitâte David : po- 
rüntque eum super lectum suum, 
num aromätibus et unguéntis 

Æger 
Asa 

4 Reg. 22, 20, 

lui dit : « Parce que vous avez eu con- 
fiance dans le roi de Syrie, et non dans 
le Seigneur votre Dieu, c'est pourquoi 
l'armée du roi de Syrie s'est échappée 
de votre main. * Est-ce que les Ethio- 
piens et les Libyens n'étaient pas beau- 
coup plus nombreux en quadriges, en 
cavaliers et en une multitude considé- 
rable? Et comme vous aviez cru au Sei- 
gneur, il les livra en votre main. ? Car 
les yeux du Seigneur contemplent toute 
la terre. et ils donnent de la force à 
ceux qui d'un cœur parfait croient en 
lui. Vous avez donc agi follement, et à 
cause de cela dés à présent des guer- 
res s'éléveront contre vous ». !'* Mais 
Asa, irrité contre le Voyant, commanda 
qu'il fût mis dans les chaines; car il 
avait été trés indigné de ses paroles; 
et il tua en ce temps-là un grand nom- 
bre de personnes d'entre le peuple. 

11 Or les actions d'Asa, les premiè- 
res et les dernières, sont écrites dans 
le Livre des rois de Juda et d'Israél. 

12 Asa fut aussi malade, la trente- 
neuviéme année de son régne, d'une 
douleur aux pieds trés violente, et 
dans son infirmité il ne chercha point 
le Seigneur; mais il se confia davan- 
tage en l'art des médecins. '? Et il 
dormit avec ses pères; et il mourut 
l'an quarante et unième de son 
règne. ! Et on l'ensevelit dans son 
sépulcre qu'il s'était creusé dans la 
cité de David; et on le mit sur son 
lit rempli d'aromates et d'essences de 

ont pas mentionnés dans le Livre des Rois. 
thiopiens. Noir plus haut la note sur XIV, | 1$. — Quadriges, chars de guerre. Voir la figure de AX Rois, xix, 23, 1. 11, p. 865. 

Les yeux du Seigneur. Voir la note sur Nom- : 0. — Des guerres s'éléveront contre vous. | 1116 de l'histoire des Rois nous montre que Dieu "jours puni de la sorte cette fausse politique. Tr Le forent le re Hanani.— Les chaînes : té üt /e rerf, mot qui signifie propremen | des liens faits avec des norte, mais qu PL da 

Prov. 7, 17. 

triciis, quz erant pigmentarió- femme de mauvaise vie, composées se- 
arte confécta, et combussérunt lon l'art des parfumeurs, et on les brüla 

er eum ambitióne nímia. sur lui en très rand appareil. 
WE. ' Regnävitautem Jésaphat αἱ 3 8. ' Or Josaphat, son fils, régna 
CP CER pnat ac | en sa place, et prévalut contre Israël. 

  E UAE conira regmum |? Ft i] établit des légions de soldatsם ו
=. wonsütuitque militum ná-. "5^. |danstoutes les villes de Juda quiétaient 

 - cunctis ürbibus Juda, quæ #4. | entourées de murs, et il posta des garומ 5

nca à Baasa la chute de sa maison, III Rois aussi aux cordes, aux chaines, aux m IN — Tai di , x ₪ i enottes, et 
1. — Lui dit. Les reproches du prophete Hanani aux colliers qu'on mettait aux criminels. 

14. D'aromates. Cf. Proverbes, vii, 17. Tous ces dé- 
tails sont propres à l'auteur des Paralipoménes. Voir 
sur le sens de ces paroles la note sur ΠῚ Paralipo- 
menes, XXI, 19. 

d) Règne de Josaphat, XVII-XX. 

di) Puissance de Josaphat, XVII. 

XVII. 1. Or Josaphat... A l'exception des chapitres 
et xx, tout est nouveau ici dans l’histoire duאונו  

règne de Josaphat. 
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IL. Acta Regum (E €. X—HEI €. XXXVII). — 4 (d). Potentia Josaphat C XVI. | 

κατέστησεν ἡγουμένους ἐν πάσαις ταῖς πό- 
λεσιν "oda καὶ ἐν πόλεσιν Ἔφραὶμ, ἃς 
προκατελείβετο "Aoû 6 πατὴρ αὐτοῦ. ὃ Καὶ 
ἐγένετο κύριος μετὰ Ἰωσαφὰτ, ὃ ὅτι ἐπορεύϑη 
iv ὁδοῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῖς πρώταις, 
καὶ οὐκ ἐξεζήτησε τὰ εἴδωλα, * ἀλλὰ κύριον 
τὸν 950ע τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐξεζήτησε, καὶ 
ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπο- 
οεύϑη, καὶ οὐχ cc τὼ ἔργα τοῦ ἸΙσραήλ. 
5 Καὶ χατεύϑυνε χύριος τὴν βασιλείαν ἐν 
χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἔδωχε πᾶς Ιούδα δῶρα τῷ 
᾿Ιωσαιρὰτ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ πλοῦτος καὶ 
δόξα πολλή. * Καὶ ὑψώϑη ἡ καρδία av- 
τοῦ ἐν 000 κυρίου, καὶ ἐξῆρε τὰ ὑψηλὰ καὶ 
τὰ ἅλση ἀπὸ τῆς 7 ἧς Ἰούδα. 

, Καὶ 2 τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ, ἀπέστειλε τοὺς ἡγουμένους αὐ- 
τοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν δυνατῶν, τὸν ᾿.1β8- 

δίαν, καὶ Ζαχαρίαν, καὶ Ναϑαναὴλ, καὶ 
Miyaiur, τοῦ διδάσχειν ἐν πόλεσιν ᾿Ιούδα. 
5 Καὶ μετ᾽ αὐτῶν οἱ Aevire, Σαμαίας, καὶ 
Ναϑανίας, καὶ Ζαβδίας, καὶ Low, καὶ 

  0000, καὶ Ἰωνάϑαν, καὶ ᾿Ἵδωνίας, καὶב6000
Τωβίας, καὶ Τωβαϑωνίας, «Τευῖται, καὶ οἱ 
μετ᾽ αὐτῶν ᾿Ελισαμὰ, καὶ ᾿Ιωρὰμ, οἱ ἱερεῖς. 
? Καὶ ἐδίδασκον ἐν Ἰούδα, xal μετ᾽ αὐτῶν 
βίβλος γύμου κυρίου, καὶ διηλϑον. ἐν ταῖς 
πόλεσιν Ἰούδα, καὶ ἐδίδασκον τὸν λαύν. 
10 Καὶ ἐγένετο ἔκστασις κυρίου ἐπὶ πάσαις 
ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς κύχλῳ Ἰούδα, καὶ 
ovx ἐπολέμουν πρὸς ᾿Ιωσαφάτ. " Καὶ ἀπὸ 
τῶν ἀλλοφύλων ἔφερον τῷ Ἰωσαφὰτ δῶρα 
καὶ ἀργύριον καὶ δόματα: xai οἱ "Ἄραβες 
ë &gor αὐτὰ κριοὺς προβάτων 8 
Atovc ἑπταχοσίους. " Καὶ ἦν Ἴωσ 
πορευόμενος 4 ων ἕως εἰς ὕψος, καὶ (0X0- 

δύμησεν 2 ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, οἰκήσεις καὶ πύλεις 
ὀχυρὰς. "ὃ Καὶ ἔργα ̓ πολλὰ ἐγένετο αὐτῷ 
ἐν τῇ Ιουδαίᾳ. Καὶ ἄνδρες πολεμισταὶ 
δυνατοὶ i ἰσχύοντες ἐν "160000060. 

3. EFT (p. ὁδοῖς) “ανὶδ. B: τε. avru. 4. À (bis) : 
7. ἑαντῆ. B!: ἕως τῷ (F* τὰ) o. τὰ ₪ (ὡς τῇ 
"Iog. τὰ ἔργα A1; A*: ὡς τῷ Ἴσρ. τ. ἔργ.). 5. B': 
κατηύϑυνεν, 6. pi* (ἃ. xagd.) ἢ... + AEF T (a. &&g- 
ee) ἔτι. 7. AB! : K. ἐν & τρίτῳ Fr... ny. ἑανυτᾶ... 
A!B!* (a. διδάσκ.) τᾶ. A!EB!: 2 8066 (A*: 
Σαμαΐας). B': Mole A: *IaowjA. A! E: "Adw- 
γίαν. A! B! : x. Τωβίας. B! Τωβαδωβείας. F* x. To- 
Bad, et t (a. gr? τὺ; 10. A: ταῖς κύκλῳ. 11. Ε΄ 
(a. τράγ.) καὶ. m 4 f.) τράγον: ἑπτακιρχι- 
λέους ἑπτακοσίους. 12. ΑΒ}: dx. οἰκήσεις ἐν τῇ 

  13. B'* taים.

"DN םִיַלְפָא יִרָעְבּו הָדּוהְי 
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Y. X 
XVIH. 4. Et non selon les péchés d'Israël. Hébreu et 

Seplante : > et non selon les œuvres d'Israël =. 
1. Benhail. Septante : > les fils des puissants » (ils 

traduisent Benhail). 
8. Et avec eux. Seplante : 

avec eux ». 
* et ceux qui étaient 

Et un impôt d'argent. Septante : « de l'arוו.  
et des dons ». — Et autant de boues manque 
les Septante. ἬΝ 

12. Des maisons en forme de tours. Hébreu: > 
magasins (pour les approvisionnements », Sept 
* des habitations ». 
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ἘΠ. Les Rois (E IP. \ זז P. XXXVII). — 4^ (d). Puissance de Josaphat C XVII). 

nt vallätæ muris. Præsidiaque 
ispósuit in terra Juda, et in civi- 
tibus Ephraim, quas céperat Asa 

jater ejus. 
P Et fuit Dóminus cum Jósaphat, יי 
uia ambulávit in viis David patris 
mi primis : et non sperávit in Báa- s ne. 15, is. 
im, ὁ sed in Deo patris sui, et per- 
'éxit in præcéptis illius, et non juxta 
jeccáta Israel. ? Confirmavítque et storia. 
Dóminus regnum in manu ejus, et 
ledit omnis Juda münera Jósaphat : s πος. 10, 95. 
actéque sunt ei infinitæ divitiæ, et 
multa glória. * Cumque sumpsisset 5 Par. 15, 1. 

“cor ejus audáciam propter vias Dó- 
mini, étiam excélsa et lucos de Juda 
ábstulit. 
. 7 Tértio autem anno regni sui, nocendum 
31516 de principibus suis Bénhail, et "rat. 
)bdíam, et Zacharíam, et Nathá- 
laël, et Micheéam, ut docérent in 
ivitátibus Juda : ὃ et cum eis Levi- 
1s, Semeíam, et Nathaníam, et Za- 
adíam, Asaël quoque, et Semíra- 
ioth, et Jónathan, Adoniámque et 
hobíam, et Thobadoníam, Levítas, 
| cum eis Elísama et Joran sacer- 
tes, ὃ docebántque pópulum in 
ida, habéntes librum legis Dómini, 
| circuibant cunctas urbes Juda 
ique erudiébant pópulum. 
?* [taque factus est pavor Dómini meges 

| ómnia regna terrárum, quæ Josaphat. 
per gyrum Juda, nec audébant 

contra:Jósaphat. !! Sed et 
isthæi Jósaphat munera deferé- 

2 Par. 15, 8, 

mne oii mma P rn o κὰκ v Uni Co picea qiie me νον 

ea 

3 Reg. 22, 44. 

De 

2 Reg. 8, 2. 

oque adducébant pécora, aríetum 
 ו  míllia septingénta, et hircó- no anim etis tה

totidem. '2 Crevit ergo Jósa- Sublime 
lat, et magnificátus est usque in ^ 

sublime : atque ædificävit in Juda 
domos ad instar türrium, urbésque Tir cs 

átas. 
t multa ópera parávit in árbi- ,9r4e 

Juda : viri quoque bellatóres, et — *«m. 

4 Reg. 92, 5. 
? Deut. 33, 10. 

2 Par. 14, 14. 

2 Par. 26, 8. 

et vectigal argénti, Arabes?" + ?+ 

nisons dans la terre de Juda et dans 
les villes d'Ephraim qu'avait prises 
Asa, son père. 

* Et le Seigneur fut avec Josaphat, 
parce qu'il marcha dans les premières 
voies de David, son père, et il n'espéra 
pas dans les Baalim, * mais dans le 
Dieu de son père; et il marcha dans 
ses préceptes, et non selon les péchés 
d'Israël. * Et le Seigneur affermit le 
royaume en sa main, et tout Juda 
donna des présents à Josaphat; et il 
lui vint d'immenses richesses et beau- 
coup de gloire. © Et, son cœur ayant 
pris de la hardiesse à cause des voies 
du Seigneur, il enleva de Juda méme 
les hauts lieux et les bois sacrés. 

7 Or, la troisiéme année de son ré- 
gne, il envoya d'entre ses princes, Ben- 
hail, Obdias, Zacharie, Nathanaél et 
Michée, pour instruire dans les villes 
de Juda. ὃ Et avec eux les Lévites Sé- 
méias, Nathanias et Zabadias, Asaël, 
Sémiramoth etJonathan, Adonias, Tho- 
bias et Thobadonias, et avec eux Eli- 
sama et Joran, prêtres. * Et ils instrui- 
saient le peuple en Juda, ayant le livre 
de la loi du Seigneur; ainsi ils parcou- 
raient toutes les villes de Juda, et ils 
enseignaient le peuple. 

10 C’est pourquoi la crainte du Sei- 
gneur se répandit dans tous les 
royaumes des nations qui étaient aux 
environs de Juda, et ils n'osaient pas 
combattre contre Josaphat. '' Mais les 
Philistins méme apportaient des pré- 
sents à Josaphat, et un impót d'argent : 
les Arabes aussi lui amenaient des 
troupeaux, sept mille sept cents bé- 
liers, et autant de boucs. '? Josaphat 
devint donc puissant, et s'éleva jus- 
quà un trés haut point de grandeur; 
et il bâtit dans Juda des maisons en 
forme de tours, et des villes murées. 

13 Et il prépara beaucoup d'ouvra- 
ges dans les villes de Juda; et il y 

Les 
F rrépro 

remières voies... c'est-à-dire la conduite 
able que David avait tenue avant de com- 

nettre les péchés dont il se rendit ensuite coupable ; 
'ar. quoiqu'il les ait expiés par une sincere péni- 

ace, c'est néanmoins ce qui donne lieu de distin- 
particulièrement ses premières voies. — Les 

Baatim. Voir la note sur Nombres, xxi, M. 
6 «s hauts lieux. Voir la figure de ΠῚ Rois, 11,1, 
5 2 611. -- bois sacrés, les 1001665 ᾿Αβοῃόγα. 

οἱ fue de Juges, 11, 13, t. II, p. 149. 
8. Tho ias est peut-étre une répétition et une 
contraction des deux noms précédents, par suite 

f d'un une erreur due à un copiste malhabile. 

J 

9. Le livre de la loi du Seigneur, le Pentateuque, 
qui contient la loi donnée par Dieu à Moise. 

41. Les Arabes... lui amenaient des troupeauz, la 
seule richesse de ces tribus nomades. On trouve 
cependant son nom dans l'hébreu et dans le Sep- 
tante. 

42. Des maisons en forme de tours, et des villes mu- 
rées ; des citadelles ou châteaux forts. Voir plus loin 
la figure de xxxi, 5, p. 294. 

13. Il prépara beaucoup d'ouvrages, L'hébreu peut 
étre traduit plus justement : « il eut beaucoup de 
provisions ». 
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LL. Acta Kegum )1 €. X—1 €. XXXVII). — 4 (4^). Fedus cum Achab ( XVIT). 

14 χαὶ οὗτος ó ἀριϑμὸς αὐτῶν κατ᾽ οἴχους םֶהיִתובַא תיבל ΞΡ הָלאְו 1 

πατριῶν αὐτῶν. Καὶ τῷ ᾿Ιούδα χιλίαρχοι, "ibn ΠΩΣ םיפלא "D LUN 

"Edvac ὃ ἄρχων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ viol δυνα- dim 
TUN ninn שלש לוח "iz van” | 

τοὶ ϑυνάμεως τριαχύσιαι χιλιώδες. "ἢ Καὶ 

μετ᾽ αὐτὸν Ἰωανὰν 6 ἡγούμενος, καὶ μετ᾽ αὐὖ- | םיתאמ "ὩΣ רשה oom mee 
TOU διαχύσιαι ὀγδοήκοντα χιλιάδες. x Koi moo Ὑπὸ" T. Dan 16 
ET’ αὐτὸν ᾿Ἵμασίας ὃ τοῦ Ζαρὶ, ó προ- Sez הוהיל 2e "Mel 
ϑυμούμενος τῷ κυρίῳ, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ δια- 
χύσιαι χιλιάδες δυνατοὶ δυνάμεως. '"' Καὶ γ225 75 I 23 is e'DN , 
ἐχ τοῦ Βενιαμὶν δυνατὸς δυνάμεως καὶ תְשק"יקשנ $22] Dx in 5153 

᾿Ελιαδὰ, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τοξόται καὶ πελτα- | 

oral διαχύσιαι χιλιάδες. 18 Καὶ μετ᾽ αὐ- | 72747 iA TU D'DNO 2118, 

τὸν Ἰωζαβὰδ, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν ὀγδοή- יצּולַח FN סינומשּודהַאַמ 27 

χοντα χιλιάδες δυνατοὶ πολέμου. "5 Οὗτοι zou תֶא םיִתְר- don הלא :אָבְצו 
οἱ λειτουργοῦντες τῷ βασιλεῖ, ἐκτὸς ὧν ἔδω- as 
xtv ὃ βασιλεὺς ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς ὀχυραῖς. "3255 ̂ 72 Sun iN דב 22 

ἐν πάση τῇ Ιουδαίᾳ. : TE 

XWIENL Καὶ ἐγενήϑη τῷ ᾿Ιωσαφὰτ ἔτι | 71229 ^22 טפשוהיִל "n" xvm. 
πλοῦτος καὶ δύξα πολυ xoi ἐπεγαμβφεύ- vi 0m I תחתיו 29 2 
caro iv oix Lou. ? Καὶ κατέβη διὰ Sim rie Serres Et \ 
τέλους ἐτῶν πρὸς 10008 εἰς Σαμάρειαν, 
καὶ ἔϑυσεν αὐτῷ yas πρύβατα καὶ μό- “ὧν 0251 ברל 2 NS בָאְהֶא 1 
σχους πολλοὺς, καὶ τῷ Au τῷ μετ᾽ αὐτοῦ, i253 3 ris תולעל com de» 

57 καὶ ἠγάπα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ᾽ αὐ- | + baebisesb אלו 4 
τοῦ εἰς Ραμωϑ' τῆς Γαλααδίτιδος. ? Καὶ AN NT" 32 2 ו בָאְחַא "Nm 3) 
εἶπεν "1000 βασιλειὶὶς ᾿Ισραὴλ πρὸς Ἰωσα- | “23 05 nom ףלמ bpm 3! 
qàr βασιλέα Ἰούδα: Εἰ πορεύσῃ μετ᾽ ἐμοῦ 3122 "3125 55 AN") 723 na" 
εἰς Pau τῆς Γαλααδίτιδος; Καὶ εἶπεν L 2 
αὐτῷ" Ὡς ἐγὼ, οὕτω καὶ σύ" ὡς 0 λαός σου, TAN" : iran 732 1 7e? ] 2 7222 + 

x«i ὃ λαύς μου μετώ σοῦ εἰς πόλεμον. 7 ἘΝ ΟΣ j22-72N opcm 3 
+ Καὶ εἶπεν "] 0 πρὸς βασιλέα Ἰσραήλ A , 
Ζήτησον δὴ σήμερον τὸν xvotov. Καὶ V2 a sm orm cho ₪ | 
συνήγαγεν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ τοὺς προφή- ΣΞῚΝ םיִאיִבּנַהדִתֶא sext" Ὁ 1 
τας τετρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" n AN" " da | 
Ei πορευϑῶ εἰς '"Paue9 Γαλαὰδ εἰς πό- Tem ₪ לא א : z A 
λεμον, ἢ 7 ἐπίσχω; Καὶ εἶπαν" ᾿ἀνάβαινε, καὶ PITIN"ON nono 7255 moy 
δώσει ó ϑεὸς εἰς τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως. T2 bw E" ni TYONM ] 
6 Καὶ εἶπεν Ἰωσαφάτ' Οὐχ ἔστιν ὧδε προ- |, 5 Y 
φήτης τοῦ χυρίου ἔτι, xal ἐπιζητήσομεν aug’ | יִאַה cboim So 7227 ( 

| ^ E E 1 
14. AB!* (a. deu.) d. ATH: ᾿Εδναὰς. 10. A*: | הש 1721 Ti? ume N'Z23 "B | 

10000706 (B': Maoatag). E: (1. Ζαρὶ) Ζαχαρία. | δωκεν. ---- 1. E* ἔτι. 2. Al: Σαμάριαν. Az" Pau 
17. E: δυνατοὶ dur. AEF* (a. EL.) καὶ. Β΄: Ἔλει- | (eti. infra). : |. A'Bi* Ei. F: Ὥς où, lr. καὶ 
δὰ. 48. A'* ἑκατὸν. 19. ΑἸᾺ (a. Aur.) οἱ. A: δέ- | ὃ. ΑἹ: (pro εἶπαν) εἶπεν. 

14. Les princes de l'armée. Hébreu : « les chefs de XVII. 2, Et il lui persuada, Hébreu: > et illes 
mille ». Septante : « les chiliarques ». licita ». Septante: « et il l'aimait (le flattait) -- 

16. Consacré au Seigneur. Septante : « plein d'ar- monter. Septante : > de monter avec lui = + 
pr yr «ἡ le Seigneur ». 3. Venez avec moi. Hébreu et Septante : 

nt un arc et un bouclier. Septante : tu venir avec moi? » Hébreu : « moi comme ! 
6% et peltastes + et mon peuple comme ton peuple, nous irons Pal ' 

49. Etaient sous la main du roi. Septante : « ser- laquer avec toi ». | 
vaient le roi ». "ws à présent. Hébreu et Seplanté : « n int 1 

nànt ». (OO 
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— HI. Les Rois (& P. Χ זז P. XXXVII). — 4 (d:). Alliance avec Achab CXVIII). 

obüsti erant in Jerüsalem, !* quo- 
um iste nümerus per domos atque 
imilias singulórum : In Juda prín- 
pes exércitus, Ednas dux, et cum 
Ὁ robustissimi viri trecénta millia. 
Post hune Jóhanan princeps, et 

im eo ducénta octogínta millia. 
* Post istum quoque Amasías fílius 
lechri, conseerátus Dómino, et cum xum, 6, 9. 
Ὁ ducénta millia virórum fórtium. 
Hunc sequebátur robüstus ad 

>rélia Elíada, et cum eo tenéntium ? ?** 1" s. 
ireum et clypeum ducénta millia. 
!5 Post istum étiam Józabad, et cum 
80 centum octogínta millia expedi- 
tórum militum. 5 Hi omnes erant ad : 
manum regis, excéptis áliis, quos 
)osüerat in uürbibus murátis, in 
nivérso Juda. 

OX WII. ! Fuitergo Jósaphat dives 
.ínelytus multum, et affinitáte con- 
actus est Achab. ? Descendítque, ₪ 
st annos ad eum in Samaríam : | ἔκ Ὁ ΤΟ 
Leujus advéntum mactávit Achab —?^* 
etes et boves plürimos, ipsi, et ‘ef 15 
pulo qui vénerat cum eo : persua- ^, 55 2^ 
jue illi ut ascénderet in Ramoth 
laad. ? Dixítque Achab rex Israel qui fœdus 

ν . proponit. 

Josáphat regem Juda : Veni me- 
n in Ramoth Gálaad. Cui ille res- 
idit : Ut ego, et tu : sicut pópulus 

sic et pópulus meus : tecümque 
s in bello. * Dixitque Jósaphat 
em Israel : Cónsule óbsecro 
sentiárum sermónem Dómini. 

"Congregávit ígitur rex Israel 
iphetárum quadringéntos viros, 
dixit ad eos : In Ramoth Gálaad 
bellándum ire debémus, an quiés- 
e? At illi, Ascénde, inquiunt, et 
let Deus in manu regis. 
Dixitque Jósaphat : Numquid non "arbe 
6 prophétes Dómini, ut ab illo P"?phetam 

Par. 
Par. 17, 

4?) 
Josa t 

^. 

᾿ 

Consulun- 

avait aussi dans Jérusalem des hommes 
de guerre et vigoureux, '* dont voici le 
nombre, selon les maisons et les fa- 
milles de chacun : Dans Juda, les prin- 
ces de l'armée étaient, Ednas, le chef, 
et avec lui étaient trois cent mille hom- 
mes trés vigoureux. !? Aprés lui était 
Johanan, le prince, et avec lui deux 
cent quatre-vingt mille Aommes. 
16 Après celui-ci, Amasias, fils de Zé- 
chri, consacré au Seigneur, et avec 
lui deux cent mille hommes braves. 

  A sa suite venait Éliada, vigoureuxוז
dans les combats. et avec lui deux cent 
mille hommes, tenant un arc et un bou- 
clier. ‘8 Aprés celui-ci était encore Joza- 
bad, et avec lui cent quatre-vingt mille 
soldats prêts à combattre. '* Tous 
ceux-là étaient sous la main du roi, 
outre les autres qu'il avait placés dans 
les villes murées, dans tout Juda. 

XWVIII.!Josaphatfutdoncriche, très 
illustre, et allié avec Achab. ? Et il 
descendit aprés quelques années vers 
lui à Samarie: et à son arrivée Achab 
tua un grand nombre de béliers et de 
bœufs, à cause de lui et de tout le peu- 
ple qui était venu avec lui, et il lui 
persuada de monter à Ramoth-Galaad. 
Achab, roi d'Israél, dit donc à Josa- 

phat, roi de Juda : « Venez avec moi 
a Ramoth-Galaad ». Celui-ci lui ré- 
pondit : « Comme je suis, vous étes 
vous-méme : comme est votre peuple, 
ainsi est mon peuple; et nous serons 
avec vous dans cette guerre ». ^ Et 
Josaphat dit au roi d'IÍsraél : « Con- 
sultez. je vous en conjure, dès à pré- 
sent, la parole du Seigneur ». 

* Le roi d'Israél assembla donc qua- 
tre cents hommes, prophétes, et il leur 
dit : « Devons-nous aller à Ramoth- 
Galaad pour combattre, ou nous tenir 
en repos? » Mais ceux-ci : « Montez, 
dirent-ils, et le Seigneur la livrera en 
la main du roi ». 

6 Et Josaphat demanda : > N'y a-t-il 
point ici un prophéte du Seigneur, afin 

: aw Seigneur. On ignore 
e pouvait étre la nature de cette 

2 lion. 

Tenant un arc et un bouclier. Voir 
igures de IV Rois, xv, 19, t. II, p. 

1. 19. Tous ceux-là formant un total de 
460.000 hommes. Ce nombre parait trop 

dérable, quoique le royaume de 
phat füt étendu. H doit avoir été 

;exagéré par les copistes. 

LR MT íe— 
+ 4 - HA-AH - BU 

d?) Alliance de Josaphat avec 
Achab, XVIII. 

XVIII. 4. Allié avec Achab. Joram, fils 
de Josaphat, avait épousé Athalie, fille 
d'Achab. 

2. Samarie. Noir la note sur 11] Rois. 
XVI, 34. — Ramoth-Galaad. Voir la note 

Nom d'Achab, roi d'Israël, dans les Sur. Deutéronome, 1v, 43. 
inscriptions assyriennes (J. 1). 3. .9. Comme je suis... allusion à l'al- 

liance du y. 1. 
5. Quatre cents... prophètes, attachés 

par Achab au culte de Baal. 
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Acta Regum (E €. X—HEI €. XXXVII). — 4^וו.  CA). Fœdus cum Achab (XVI). 

αὐτοῦ; * Καὶ εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς 
᾿Ἰωσαφάτ' Ἔτι ἀνὴρ εἷς τοῦ ζητῆσαι τὸν κύ- 
θιον δι᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐγὼ ἐμίσησα αὐτὸν, ὅτι 
οὐκ ἔστι προφητεύων περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαϑὰ, 
ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ εἰς κακά" οὗτος 
Μιχαίας υἱὸς ᾿Ιεμβλά. Καὶ εἶπεν Ἰωσα- 
qu My λαλήτω 0. βασιλεὺς οὕτως. 

8 Καὶ ἐχάλεσεν ὃ βασιλεὺς εὐνοῦχον ἕνα, 
καὶ tint Τάχος Πιχαίαν υἱὸν ᾿Ιεμβλά. 
? Καὶ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιωσαφὰτ βασι- 
λεὺς Ἰούδα καϑήμενοι ἕκαστος ἐπὶ 90000 
αὐτοῦ 1 καὶ ἐνδεδυμένοι στολὰς, Les D 
ἐν TQ εὐρυχώρῳ dique πύλης Σαμαρείας, 
καὶ πάντες οἱ προφῆται προεφήτευον évar- 
rov αὐτῶν.  '" Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ 26- 
δεχίας υἱὸς Χαναὼν κέρατα σιδηρᾶ, καὶ εἶπε; 
Ti «oe Aa אס "Ev τούτοις χερατιεῖς 
τὴν Συρίαν ἕως ἂν συντελεσϑῆ. " Καὶ 
πάντες oi προφῆται. προεφήτευον οὕτω, λέ- 
yovrec" ᾿Ανάβαινε εἰς Ῥαμωϑ' Γαλαὰδ, καὶ 
εὐοδωϑήσῃ, καὶ δώσει κύριος εἰς χεῖρας τοῦ 
βασιλέως. 

Καὶ 0 ἄγγελος ὃ πορευϑεὶς τοῦ καλέ-יב  
σαι τὸν Miyaiuv, ἐλάλησεν αὐτῷ, λέγων" 
᾿Ιδουὺ ἐλάλησαν οἱ προφῆται &v στόματι ἕνὶ 
ἰγαϑὰ περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστωσαν δὴ0  
οἱ λόγοι σου (0g ἑνὸς αὐτῶν, καὶ λαλήσεις 

ἀγαϑά. " Καὶ εἶπε Μιχαίας" Ζῇ κύριος, 
ὅτι 0 ἐὰν εἴπη ὃ ϑεὸς πρὸς μὲ, αὐτὸ λα- 
λήσω. "" Καὶ 196 πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ 

εἰ ̓πορευϑῶהזו שוש,  εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" 
εἰς Ῥαμωϑ' Γαλαὰδ εἰς πόλεμον, ἢ ἐπίσχω; 
Καὶ εἶπεν" “ΑἌνάβαινε, καὶ οὐδόωσως, χαὶ 
δοϑήσονται εἰς χεῖρας ὑμῶν. "5 Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ó βασιλεύς" Ποσάκις xi € σὲ ἵνα 
ui λαλήσης πρὸς μὲ πλὴν τὴν ἀλήϑειαν ἃ ἐν 
ὀνόματι κυρίου; '* Καὶ εἶπεν. Εἶδον τὸν 
Ἰσραὴλ διεσπαρμένους ἐν τοῖς ὄρεσιν εἷς 
πρόβατα οἷς οὐκ ἔστι ποιμήν. Καὶ εἶπε 

1. EF: Ἔστιν dv. A: Ἰεκλά (eli. infra). AB!: λα - 
TUA 8. At (p. ao.) Ἰσραὴλ. F: Τὰ χέως κάλεσον 
M. 9. A': Σαμαρίας. B'A: ἐπροφήτενον (eti. ÿ. 11). 
10. A: Χαναανὰ... * (p. ἕως) ἄν. 13. E* ὃ . (pro 
αὐτὸν 7870. 14. ΑἹ: εἰςπορενϑῶ (AS εἶ εἰρπορ.. 
EF: vx Ve F: παραδοϑήσεται. 15. EFT (p. 
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Lines 
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Too.) ἐγὼ. A: δρκίσω (F: ὥρκισα). B: πρὸς וא v. 8. ק והרכדמ' | 1 
yv dà. 16. EFT (p. pr. rm Μιχαίας. B: τὸν v. 10. אושב א"גב || | 
"Tog. dworragu. v. 12. הפר א"נב | 

7. Mais du mal en tout temps. Septante, litt. : > car tus d'étoles = + 
ΜΝ ses jours sont vers les maux ». 11. Tu y oce Septante : > tu frapperass. = 

. Vétus avec une magnificence royale. Hébreu : 
. + de leurs habits ו ». Septante : « revé- 

13. Mon Dieu. Septante : « le Seigneur ». 
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| Wi. Les Rois (E P. XII P. XXXVI). — 4: (d:). Alliance avec Achab CXVIII. 

étiam requirámus ? ? Et ait rex Israel 
ad Jésaphat : Est vir unus, a quo 
póssumus quérere Dómini voluntá- 

m : sed ego odi eum, quia non pro- 
phétat mihi bonum, sed malum 
omni témpore : est autem Michs&as 
Tilius Jemla. Dixitque Jósaphat : Ne 
Jdoquáris rex hoc modo. 
—" Vocávit ergo rex Israel unum de vocatu 
'eunüchis, et dixit ei : Voca cito Mi- 
"ehiam fílium Jemla. * Porro rex Is- 
"rael, et Jósaphat rex Juda, utérque 
"sedébant in sólio suo, vestiti cultu 
T égio : sedébant autem in área juxta 
portam Samariæ, omnésque prophé- 
₪ vaticinabántur coram eis. '" Se- terea, 
lecías vero fílius Chanáana fecit “edecias. 
ibi córnua férrea, et ait : Hæc dicit 
)óminus : His ventilábis Syriam, 

nec cónteras eam. '' Omnésque 
rophétae similiter prophetábant 
que dicébant : Ascénde in Ramoth 
álaad, et prosperáberis, et tradet 
s Dóminus in manu regis. 
15 Nüntius autem, qui ferat ad vo- Nentius ad 
idum Michzam, ait illi : En verba 
inium prophetárum uno ore bona 
zi annüntiant : quæso ergo ἰδ αἵ et 
mo tuus ab eis non disséntiat, 
uarisque próspera. '? Cui res- 
idit Michéas : Vivit Dóminus, 

la quodcümque dixerit mihi Deus 
us, hoc loquar. 
* Venit ergo ad regem. Cui rex 4, Prime 
2 Michséa, ire debémus in Ra- "remi 

ih Gálaad ad bellándum, an 
scere? Cui ille respóndit : As- 
dite : cuncta enim próspera evé- 
nt. et tradéntur hostes in manus 
tras. !? Dixitque rex: Iterum at- 
6 íterum te adjüro, ut mihi non 
Märis, nisi quod verum est, in nó- 
e Dómini. 

At ille ait : Vidi univérsum Is- 
dispérsum in móntibus, sicut 

3 Reg. 22, 10. 

3 Reg. 22, 16. 

et postea 
cladem, 

que nous le consultions aussi? » * Etle 
roi d'Israël répondit à Josaphat : > Il y 
a un homme par qui nous pouvons con- 
sulter la volonté du Seigneur; mais 
moi je lehais, parce qu'il ne me prophé- 
lise point du bien, mais du mal en tout 
temps : or c'est Michée, fils de Jemla ». 
Et Josaphat dit : « O roi, ne parlez pes 
ainsi ». 

5 Le roi d'Israël appela donc un 
des eunuques, et lui dit : « Appelle 
à l'instant Michée, fils de Jemla <. ? Or 
le roi d'Israél et Josaphat, roi de Juda, 
étaient assis chacun sur leur tróne, 
vétus avec une magnificence royale; 
et ils étaient assis dans une aire, prés 
de la porte de Samarie, et tous les 
prophétes prophétisaient devant eux. 
‘9 Alors Sédécias, fils de Chanaana, 
se fit des cornes de fer, et dit : « Voici 
ce que dit le Seigneur : Tu agiteras 
avec ces cornes la Syrie, jusqu'à ce que 
tu l'aies détruite ». !! Et tous les pro- 
phétes prophétisaient de méme, et di- 
saient : « Montez à Ramoth-Galaad, 
et vous prospérerez, et le Seigneur les 
livrera à la main du roi ». 

*? Or le messager qui était allé pour 
appeler Michée lui dit: « Voilà que 
les paroles des prophétes annoncent 
unanimement de bonnes choses au roi; 
je vous prie donc que votre parole ne 
differe point des leurs, et dites des 
choses favorables ». !? Michée lui ré- 
pondit: « Le Seigneur vit! tout ce 
que m'aura dit mon Dieu, c'est ce que 
je dirai ». 

14 Il vint donc vers le roi, et le roi 
lui dit : « Michée, devons-nous aller à 
Ramoth-Galaad pour combattre, ou 
nous tenir en repos? » Michée lui ré- 
pondit : « Montez, car toutes choses 
seront prospéres, et les ennemis se- 
ront livrés en vos mains .ג '* le 
roi reprit : « Je t'adjure de nouveau 
et encore de nouveau de ne me dire 
que ce qui est vrai, au nom du Sei- 
gneur ». 

16 Alors Michée dit : « J'ai vu tout 
Israël dispersé dans les montagnes, 

ichée. Voir la note sur III Rois, XXII, 8. 
n des eunuques. Voir la note sur IV Rois, VIT, 6. 

Sur leur trône. Voir les figures t. II, pp. 665, 
819. — La porte de Samarie. Samarie n'avait 

Lune porte située à l'ouest de la ville et dominant 
la plaine jusqu'à la Méditerranée. L'emplace- 

it en est encore aujourd'hui bien marqué. 

BIBLE POLYCLOTTE, — T. III. 

10. Se fit des cornes de fer. Voir la note sur 111 Rois, 
xxi, 41 
43. Montez. Voir la note sur ΠῚ Rois, xxr, 45. 
45. Je t'adjure.L'adjuration consistait à ordonner 

de préter serment sur la vérité de la chose deman- 
dée. — Au nom du Seigneur. Voir la note sur 
ΠῚ Rois, xxi, 16. 

15 
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Acta Regum (E €. \ --!] €. XXXVII). — 4 (d^). Fedus cum Achab CXVIII.וו.  

2 c ' τ > κύριος" Ovx ἔχουσιν ἡγούμενον οὗτοι, &va- 
στρειφέτωσαν ἕχαστος εἰς τὸν olxov αὐτοῦ 
ἐν εἰρήνη. "Ἶ Καὶ εἶπεν 0 βασιλεὺς Ἰσραὴλ 
πρὸς Ἰωσαφάτ' Οὐχ εἶπόν σοι ὅτι οὐ προ- 
φητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαϑὰ, ἀλλ᾽ ἢ καχά; 

18 Καὶ εἶπεν Oùy οὕτως ἀκούσατε λό- 
yov xvolov. Εἶδον τὸν κύριον καϑήμενον 
ἐπὶ ϑρύνου αἰτοῦ, καὶ πᾶσα δύναμις τοῦ 
οὐρανοῦ παρειστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ 
ἀριστερῶν αὐτοῦ. "5 Καὶ εἶπε κύριος: Τίς 
ἀπατήσει τὸν ᾿χαὰβ βασιλέα ᾿Ισραὴλ, καὶ 
ἀναβήσεται, καὶ πεσεῖται ἐν "Pond Γα- 
λαάδ; Καὶ οὗτος εἶπεν οὕτως, καὶ οὗτος εἷ- 
πὲν οὕτως. 35 Καὶ ἐξῆλϑε τὸ πνεῦμα καὶ 
ἔστη ἐνώπιον κυρίου, καὶ εἶπεν" "Eya) ἀπα- 
τήσω αὐτόν. Καὶ εἶπε κύριος: Ἔν τίνι; 
21 Καὶ εἶπεν" "EzeAevoonon xai ἔσομαι πνεῦ- 
μα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προφη- 
τῶν αὐτοῦ. Kai εἶπεν ᾿“΄πατήσεις καὶ 
δυνήσῃ, 555.05 καὶ ποίησον οὕτω. 33 Καὶ 
viv ἰδοὺ ἔδωχε κύριος πνεῦμα ψευδὲς ἐν 
στόματι τῶν προφητῶν σου τούτων, καὶ 
κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ καχά. 33 Καὶ ἢγ- 
γισε Σεδεχίας υἱὸς Χαναῶν, καὶ ἐπάταξε 
τὸν Μιχαίαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" 11006 τῇ ὁδῷ παρῆλϑε πνεῦμα xv- 
piov παρ᾽ ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ; ?* Καὶ 
εἶπε Μιχαίας" ᾿Ιδοὺ ὄψη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεί- 
vy, ἔν gy εἰςελεύση ταμεῖον ἐκ ταμείου τοῦ 
καταχρυβῆναι. — 7" Καὶ εἶπε βασιλεὺς do- 
par “ἄβετε τὸν Muyalav καὶ ἀποστρέ- 
ψατε πρὸς "Euro ἄρχοντα τῆς πόλεως, καὶ 
πρὸς 1% ἄρχοντα υἱὸν τοῦ βασιλέως, 
26 καὶ ἐρεῖτε" Οὕτως εἶπεν ὃ βασιλεύς" ᾽“1πό- 
ϑέεσϑε τοῦτον εἰς οἶχον φυλακῆς, καὶ ἐσϑι- 
ἕτω ἄρτον ϑλίψεως καὶ ὕδωρ ϑλίψεως ἕως 
τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνη. ?7 Καὶ εἶπε 
Μιχαίας: “Ἐὰν “ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃς ἐν 
εἰρήνῃ; οὐκ ἐλάλησε κύριος ἐν ἐμοί. Καὶ 
εἶπεν" 10000016, λαοὶ πάντες. 

16. A!B!* (p- ἡγόμ.) ὅτοι. À: dvaorgeqéro. E: 
(pro οἶκον») τόπον. 17. A!B!: εἶπα. A* ὅτι (a. d 
7t goq.). 18. EF+ (p. εἶπεν) Μιχαίας. A!* (a. xg.) 
τὸν. 19. ΒΓ: Καὶ εἶπεν ὅτος ὅτως κτλ. 24. Al: xaiye 
δυνήσει ἢ 22. AEFT (p. στόμ.) πάντωγ. 23. At: 
(pro ἤγγισεν) ἐποίησεν. A1: Xavavd (Χαναανὰ 
A*, cf. Y. 10). A!E* (p. Ποία) τῇ (F: ταύτῃ τῇ). 
B': ὁδῷ πνεῦμα παρ᾽ א πνεῦμα τιρὸς o£: πνεῦ- 
pe κυρίου. 24. B'* ἐν y. A: ταμιεῖον ἐκ ד 
25. A': Σερμμὴρ (E: Ἐμμὴρ). AT τὸν (p. Eure). 
26. A!B!: 47696006. 29. A!B!* (alt) Καὶ εἶπεν. 
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17. Que cet homme ne me prophétise rien de bien, 
mais des choses qui sont mauvaises, Septante : > qu'il 
ne prophétise pas à mon sujet des biens, mais des 
maux »,, 

48. Mais Michée : C'est putet; dit-il. Septante : 
* 61 il dit : il n'en est pas ainsi ». 

20. Etle Seigneur : En quoi, lui dit-il, le t 
tu? Septante : > et le Seigneur dit : comment 
25. Br à Joas, fils d'Amélech. Septante : « et. 

le chef, fils du roi », 4 
26. Un peu de pain et un peu d'eau. Septaute εν € 

qu'il mange le pain de la tribulation ». 4 



II Paralipoménes, XVIII, 17-27. 297 
II. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4° (d^). Alliance acec Achab ) XVIII). 

es absque pastóre : et dixit Dó- 
"minus : Non habent isti dóminos : * "7 
“revertätur unusquisque in domum 
suam in pace. {7 Et ait rex Israel ad 
Jósaphat : Nonne dixi tibi, quod non 
rophetáret iste mihi quidquam 

—boni, sed ea quz mala sunt? 
— 1$ At ille, Idcírco, ait, audíte ver- pe 

  . . , mendacio:ןרי  , CENו

bum Dómini: Vidi Dóminum sedén- | אש 
} 
 ן
 ן
  cceli assisténtem ei a dextris etזמ =
7  sinístris. '? Et dixit Dóminus: 
| Quis decipiet Achab regem Israel, 
| ut ascéndat et córruat in Ramoth 
—Gálaad? Cumque díceret unus hoc 
modo, et alter álio : 2" procéssit Spi- 5 πος. 22, 91. 
ritus, et stetit coram Dómino, et ait : 
Ego decipiam eum. Cui Dóminus : 

1 quo, inquit, decipies? ?' At ille 
respóndit : Egrédiar, et ero spíritus 

| inoreómnium prophetárum 
ejus. Dixitque Dóminus : Decipies, 

Xt prævalébis : egrédere, et fac ita. 
? Nunc igitur, ecce Dóminus dedit 
piritum mendácii in ore ómnium > 
jrophetárum tuórum, et Dóminus 
1 est de te mala. 
-73 Accéssit autem Sedecías fílius ^ Sedecia 
lhanáana, et percüssit Miche, 
naxíllam, et ait : Per quam viam 
'ansívit spíritus Dómini a me, uts nes. 33, 21 
)querétur tibi? ?' Dixitque Mi- 
héas : Tu ipse vidébis in die illo, * 7 5:5 
uando ingréssus füeris cubículum 
e cubículo ut abscondáris. ?* Prz- , à zez*, 
épit autem rex Israel, dicens : Tól- eareerem. 
te Mich:zam, et dücite eum ad 

“Amon principem civitátis, et ad 
088 filium Amelech. ?* Et dicétis : + Par. 15 10. 

“Hæc dicit rex : Mittite hunc in cár- 
erem, et date ei panis módicum, et 
ue pauxillum, donec revértar in 

ce. ὅτ Dixitque Mich#as : Si revér- 
5 füeris in pace, non est locütus 
minus in me. Et ait : Audite om- 
s pópuli. 

Henaa 

1 

39 3 22, 23. 

ELUS 

2 Par. 18, 10- 

comme les brebis sans pasteur; et le 
Seigneur a dit : Ceux-ci n'ont point 
de maîtres ; que chacun retourne dans 
sa maison en paix ». ‘7 Et le roi d'Is- 
raël dit à Josaphat : « Ne vous ai-je 
pas dit que cet homme ne me prophé- 
tise rien de bien, mais des choses qui 
sont mauvaises ? » 

!5 Mais Michée : « C'est pourquoi, 
.|dit-il, écoutez la parole du Seigneur : 

J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, 
et toute l'armée du ciel se tenant près 
de lui, à droite et à gauche. '? Et le 
Seigneur a dit : Qui trompera Achab, 
roi d'Israél, afin qu'il monte et qu'il 
succombe à Ramoth-Galaad? Comme 
l'un disait d'une manière, et l'autre 
d'une autre, ?? red fen malin s'avanca, 
et s'arréta devantle Seigneur, et lui 
dit : C'est moi qui le tromperai. Et le 
Seigneur : En quoi, lui dit-il, le trom- 
peras-tu? ?! Et celui-ci répondit : Je 
sortirai, et je serai un esprit menteur 
dans la bouche de tous ses prophètes. 
Et le Seigneur dit : Tu le tromperas, 
et tu prévaudras; sors, et fais ainsi. 
?? Maintenant donc voilà que 16 Seigneur 
a mis un esprit de mensonge dans la 
bouche de tous vos prophètes, et le 
Seigneur a prononcé contre vous des 
malheurs ». 

23 (Or Sédécias, fils de Chanaana, 
  frappa la joue 66 6ו

etdit: « Par quelle voie l'Esprit du 
Seigneur a-t-il passé de moi en toi 
pow te parler? » > Et Michée répon- 
it:« Vousle verrez vous-même, le jour 

que vous entrerez dans une chambre 
au sortir d'une chambre pour vous ca- 
cher ». ?* Alors le roi d'Israél ordonna, 
disant : « Prenez Michée, et conduisez- 
le à Amon, prince de la ville, et àJoas, 
fils d'Amélech, 25 et vous leur direz : 
Voici ce que dit le roi : Envoyez cet 
homme dans la prison, et donnez-lui 
un peu de pain et un peu d'eau, jus- 
qu'à ce que je revienne en paix ». ?7 Et 
Michée dit : « Si vous revenez en paix, 
le Seigneur n'a point parlé par moi ». 
Et il ajouta : « Peuples, écoutez tous ». 

5548. L'armée du ciel, les puissances célestes au 
Nervice > de Dieu. 
- 20.L esprit malin. Voir la note sur 111 Rois, xxu, 

...83. Par quelle voie... L'expressi i dans ₪ i i - re p ion differe un peu 

Q9 D une chambre au sortir d'une chambre. 
Voir la note sur ΠῚ Rois, xxr, 25. 

25. Joas, fils d Amélech. D'après l'hébreu : > fils du 
roi ». La Vulgate a pris un nom commun pour un 
nom pone. Voir la note sur ΠῚ Rois, xxir, 26. 

26. Un peu de pain et un peud'eau. ΠῚ Rois, xxm, 27 
porte : « d'un pain de tribulation et d'une eau d'an- 
goisse ». Le sens est identique dans les deux pas- 
sages. Voir la note ibid. 
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Acta Regum (E €. XIE €. XXXVII). — 4 (d^). Res sapienter gesto (XIX). 1וו.  

25 Καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ἰσραὴλ καὶ Ἴωσα- 
qdr βασιλεὺς "ovde εἰς Ῥαμωϑ' Γαλαὰδ, 
39 χαὶ εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς ἸΙωσαφάτ' 
Καταχάλυψόν με, καὶ εἰςελεύσομαι εἰς τὸν 
πόλεμον, καὶ où ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν μου. 
Καὶ συνεχαλύνψατο βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, καὶ 
εἰςῆλϑεν εἰς τὸν πόλεμον. 39 Καὶ βασιλεὺς 
Συρίας ἐνετείλατο τοῖς ἄρχουσι τῶν ὧρμά- 
τῶν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, λέγων Mn πολεμεῖτε 
τὸν μικρὸν καὶ τὸν μέγαν, ἀλλ᾽ ἢ τὸν βασι- 
Ada Ἰσραὴλ μόνον. % Καὶ ἐγένετο, ὡς &- 
δον οἱ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων τὸν ᾿Ιωσαφὰτ, 
καὶ αὐτοὶ εἶπαν" Βασιλεὺς ᾿Ισραήλ ἐότι, καὶ 
ἐχύχλωσαν αὐτὸν τοῦ πολεμεῖν. Καὶ ἐβόη- 
σεν ᾿Ιωσαφὰτ, καὶ κύριος ἔσωσεν αὐτὸν, καὶ 
ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ὃ 0806 ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
33 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν 
ἑρμάτων ὅτι οὐκ ἦν βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ 
 «  - 33 $553 Aה כ , «<

ἀπέστρεψαν ἀπ᾽ (GUTOV. Καὶ ἀνὴρ 8 
τόξον εὐστόχως, καὶ ἐπάταξε τὸν βασιλέα 
Ἰσραὴλ ἀναμέσον τοῦ πνεύμονος καὶ ἄνα- 
μέσον τοῦ ϑώρακος. Καὶ εἶπε τῷ ἡνιόχῳ" 
Ἐπίστρεφε τὴν χεῖρώ σου, ἐξάγαγέ μὲ ἐκ 
τοῦ πολέμου, ὅτι ἐπόνεσα.  ?* Καὶ ἐτρο- 
πώϑη ὃ ncAsuoc ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ 
ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἣν ἑστηκιὺς ἐπὲ τοῦ 
ἅρματος ἐξεναντίας Συρίας ἕως ἑσπέρας, καὶ 
ἀπέϑανε δύνοντος vot ἡλίου. 
ΧΕΧ. Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωσαφὰτ βασι- 

λεὺς Ἰούδα εἰς τὸν olxov αὐτοῦ εἰς “Ἵερου- 
occu. " Καὶ ἔξηλϑεν εἰς ἀπάντησιν αὐ- 
τοῦ zov ὃ τοῦ rel ὃ προφήτης, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Βασιλεὺς ᾿Ιωσαφὰτ, εἰ &uao- 
τωλῷ Ov Por? de 7 μισουμένῳ ὑπὸ κυρίου 
φιλιάζεις; 400 τοῦτο ἐγένετο ἐπὶ σὲ ὀργὴ 
παρὸ κυρίου" ? ὅτι ἀλλ᾽ ἡ λόγοι ἀγαθοὶ zó- 
ρέϑησαν ἐν σοὶ, ὅτι ἔξηρας τὰ ἄλση ἀπὸ 
τῆς γῆς Ἰούδα, καὶ κατηύϑυνας τὴν καρδίαν 
σου ἐχξζητῆσαι τὸν χύριον. 

98. Ft (p. ἀνέβη) "Ayadfl. 20. F: Κατακαλύψο- 
μαι... (pro ovrexaAsw.) ἠλλοιώϑη. M: à βασιλεὺς. 
30. E: T. μικρ. ἢ T. μέγ. 34. Et (p. all. ‘Zwo.) 
πρὸς κύριον. 32. A* (p- Jog.) καὶ. 33. A: ἐνέτει-- 
γεν... AFB!: καὶ ἐξάγαγέ. ϑά. B': Gon. ἕως ἔστι. 
ἔξεναντ. Zve. Β!: dvrarros. — 1. EFB!: ἐπέστρε- 
ψεν. A: olx. ἑαυτᾶ et + ἔν eig. 2. Β΄: "Tov. À: Ba- 
σιλεῦ. ἘΠῚ (p. quai.) Kai ebrer αὐτῷ "Ind... + (a. 
byér.) dx. 3. AB!* (ab in.) ὅτι. AEF: εὐρέϑ. .\ 
χκατεύϑυνας. 
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29, Je changerai d'habit. Septante : > couvre-moi ». 

— De vos vêtements. Septante : > de mon vêtement ». 

— Ainsi, son habit changé. Septante : > et le roi 

d'Israël se couvrit (s'habilla) ». 
33. Or il arriva qu'un homme du peuple lança 

une flèche au hasard. Hébreu et Septante : * 8 
quelqu'un tira de (son) arc de toute sa force » — 

XIX. 2, Le Voyant. Septante : « le prophète . - 
Et lvi dit. Les Septante ajoutent : « roi osa phat » 
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AL. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 4 (d?). Sage administration (XIX). 

Josaphat 
et Achab 
simul, 

-  ?$ [gitur ascendérunt rex Israel et 
= Jósaphat rex Juda in Ramoth Gálaad. 
. 7? Dixitque rex Israel ad Jósaphat : 

Mutábo hábitum, et sic ad pugnam 
yadam, tu autem indüere véstibus 
tuis. Mutatóque rex Israel hábitu, 

᾿ς venit ad bellum. 
- . ‘ Rex autem Syrie præcéperat ero sena» 
| dücibus equitátus sui, dicens : Ne invaditur. 

— pugnétis contra minimum, aut con- 
— tra máximum, nisi contra solum re- 
— gem Israel. ?! Itaque cum vidissent 
|. principes equitátus Jósaphat, dixé- 
— runt : Rex Israel est iste. Et cireum- 
- dedérunt eum dimicántes : at ille יי 
. elamávit ad Dóminum, et auxi- 
> liátus est ei, atque avértit eos ab 
— illo. ? Cum enim vidíssent duces 
1 equitátus, quod non esset rex Israel, 
— reliquérunt eum. 

… 33 Accidit autem ut unus e pópulo Confossus 
sagittam in incértum jáceret, etper- teri 
2110704 regem Israel inter cervicem 

et scápulas : at ille aurigæ suo ait : 
Convérte manum tuam, et educ me 
deácie, quia vulnerátus sum. ?* Et Res. * 33. 
finita est pugna in die illo : porro rex 
Israel stabat in curru suo contra 
5yros usque ad vésperam, et mór- 
luus est occidénte sole. 
. XIX. ' Revérsus est autem Jósa- 2 2 mex « 
phat rex Juda in domum suam pa- «eerater. 

61006 in Jerásalem.? Cui occürrit 
——Jehu fílius Hánani videns, et ait ad 
| eum : Impio præbes auxílium, et? 7% * 

qui odérunt Dóminum amicitia * + ?* 1 
ingeris, et 10061700 iram quidem 

 3 דש. 29.

2 Par, 18, 3; 

ómini merebäris : 5 sed bona ópera "9 35: 
vénta sunt in te, eo quod abstü- 
1 ? Par. 12, 12; 

| 10718 lucos de terra Juda, et præ-° 173,6. 
- eg. 14, 13. | 3 : ; 3 

! paráveris cor tuum ut requireres 
' Dóminum Deum patrum tuórum. 

2% Ainsi le roi d'Israël et Josaphat, 
roi de Juda, montèrent à Ramoth- 
Galaad. 2% Et le roi d'Israéi dit à Jo- 
saphat : « Je changerai d'habit, et 
c'est ainsi que j'irai au combat ; mais, 
vous, revétez-vous de vos vétements ». 
Ainsi, son habit changé, le roi d'Israël 
vint au combat. 

30 Or le roi de Syrie ordonna aux 
chefs de sa cavalerie, disant : « Ne 
combattez point contre le plus petit ou 
contre le plus grand, mais seulement 
contre le roi d'Israël ». 9% C'est pour- 
quoi, lorsque les chefs de la cavalerie 
virent Josaphat, ils dirent : « C'est le 
roi d'Israël ». Et 118 l'environnérent en 
combattant ; mais lui cria vers le Sei- 
neur, et le Seigneur le secourut, et 
es écarta de lui; ?? car, comme les 
chefs de la cavalerie virent que ce 
n'était point le roi d'Israél, ils le lais- 
sèrent. 

33 Or il arriva qu'un homme du peu- 
ple lança une flèche au hasard, et 
qu'il frappa le roi d'Israël entre le cou 
etles épaules; mais Achab dit au con- 
ducteur deson char : « Tourne ta main, 
et tire-moi de la bataille, parce que je 
suis blessé .כ ** Et la guerre fut ter- 
minée en ce jour-là. Or le roi d'Israél 
se tint sur son char en face des 
Syriens, jusqu'au soir, et il mourut 
au soleil couchant. 
XXX. ' Mais Josaphat, roi de Juda, 

retourna paisiblement en sa maison 
à Jérusalem. ? Jéhu, le Voyant, fils 
d'Hanani, vint à sa rencontre, et lui 
dit : « Vous donnez du secours à l'im- 
pie, et vous vous liez d'amitié avec 
ceux qui haissent le Seigneur; et c'est 
pour cela certainement que vous mé- 
ritiez la colére de Dieu. ? Mais de 
bonnes œuvres ont été trouvées en 
vous, parce que vous avez enlevé les 
bois sacrés de la terre de Juda, et que 
vous avez préparé votre cœur pour cher- 
cher le Seigneur Dieu de vos pères ». 

| = - 
i ₪ Je changerai d'habit. Ces paroles du roi d’Is- 
ral sont propres aux Paralipomènes. | 

+ = 30. Aux chefs de sa cavalerie, au nombre de trente- q 

€ ! deux d’après III Rois, xxi, 31. Voir la note ibid. 
|. M. Le Seigneur le secourut. Cette réflexion n'existe 
| pas dans le texte des Rois. 

| 33. Lanca une flèche. Voir la figure de III Rois, 

Xxi, 34, t. 11, p. 749. — Au conducteur... Tourne ta 

main. Voir la note sur III Rois, xxu, 34. 

34. La guerre fut terminée. ΠῚ Rois, xxi, 36-38, 

ajoute quelques détails sur le retour de l'armée vain- 
€ue et la mort d'Achab. 

d3) Sage administration de Josaphat, XIX. 

XIX. 1. Josaphat, roi de Juda... Tout ce chapitre, 
ui comprend les réformes morales et religieuses 
eJosaphat, est propre à l'auteur des Paralipomènes. 

— Paisiblement, selon la prophétie 66 Michée, plus 
haut, xvii, 46. 

2. Vous donnez du secours à l'impie. V'alliance de 
Juda avec Israel livré à l’idolâtrie, dangereuse pour 
la religion, fut toujours désapprouvée par Dieu, qui 

. voulait étre la seule force 
inéritiez la colére de Dieu, qui se fit d'ailleurs sen- 
tir dans l'insuecés de son expédition à Ophir, 
l'invasion de son royaume, et les chátiments infligés 
plus tard à sa famille. 

e son peuple. — Vous 
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Acta Kegum ( €.וו.  X—H €. XXXVII). — 4 (d^). Res sapienter geste (XIX). 

+ Καὶ κατώχησεν Ἰωσωρὼτ εἰς Ἵερουσα- 
λήμ. Καὶ πάλιν ἐξῆλϑεν εἰς τὸν λαὸν ἀπὸ 
Βηρσαβεὲ ἕως ὄρους Ἔφραϊμ, καὶ ἐπέστρε- 

  αὐτοὺς ἐπὶ κύριον ϑεὺν τῶν πατέρωνפע
αὐτῶν. ὃ Καὶ κατέστησε τοὺς κριτὰς ἐν πά- 
σαις ταῖς πόλεσιν "10006 ταῖς ὑχυραϊῖς, ἐν πό- 
λει xol πόλει, * καὶ εἶπε τοῖς κριταῖς" Ἴδετε 
τί ὑμεῖς ποιεῖτε" ὅτι οὐχ ἀνθρώπῳ ὑμεῖς 
χρίνετε ἀλλ᾽ ἢ τῷ κυρίῳ, καὶ us)" ὑμῶν 
λόγοι τῆς χρίσεως. 7 Καὶ νῦν γενέσϑω φό- 
Bo; κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ φυλάσσετε χαὶ 
ποιήσατε" ὅτι οὐχ ἔστι μετὰ κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν ἀδικία, οὐδὲ ϑαυμάσαι πρόςωπον, οὐδὲ 
λαβεῖν don: 

5 Kuiye ἐν Ἱερουσαλὴμ κατέστησεν ‘luou- 
qur τῶν ἱερέων καὶ τῶν AeuTüy xai τῶν 
πατριαρχῶν Ἰσραὴλ εἰς κρίσιν κυρίου καὶ 
χρίνειν τοὺς κατοιχοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ. 
? Καὶ ἐνετείλατο πρὸς αὐτοὺς λέγων" Οὕτω 
ποιήσετε ἐν φόβω κυρίου, ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἐν 
πλήρει καρδίᾳ '" πᾶς ἀνὴρ κρίσιν τὴν ἐλ- 
ϑοῦσαν ἐφ᾽ ὑμᾶς τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν τῶν 
κατοικούντων ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀνα- 
μέσον αἷμα αἵματος, καὶ ὠναμέσον τοῦ 
προςτάγματος καὶ ἐντολῆς καὶ δικαιώματα 
xai χοίματα, καὶ διαστελεῖσϑε αὐτοῖς" καὶ 
οὐχ ὡμαρτήσονται τῷ κυρίῳ, καὶ οὐχ ἔσται 
ὀργὴ ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ἐπὲ τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν. 
Οὕτω ποιήσετε καὶ οὐ X. ἁμαρτήσεσϑε. 
*! Καὶ ἰδου ̓“μαρίας ὃ ἱερεὺς > ἐφ᾽ 
Ü ac εἰς πάντα λόγον κυρίου, xai 00 Lac 
υἱὸς Ἰσμαὴλ 0 ἡγούμενος εἰς οἶκον Ἰούδα 
πρὸς πάντα λόγον βασιλέως, καὶ οἱ γθαμι- 
ατεῖς καὶ οἱ «1ευῖται πρὸ προςώπου ὑμῶν" 

ἰσχύσατε καὶ ποιήσατε, καὶ ἔσται κύριος 
μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ. 

4. AF: ἐν Ἵερ. (Bi* εἰς "Ieg.). B': Βερσαβεὲ. 
5. AFB'* (a. e τὸς. B'* (pr) ἐν. 7. A'(2)EF+ 
(a. 998.) 6. E: φυλάξετε. A!B': ποιήσετε (F: 
ποιεῖτε). 8. A!B': Καὶ γὰρ. EF: fewer x. τῶν 
ἱερέων. 9. F: moeurs. A!: πλήρεις καρδίας (F: ἐν 
καρδία πλήρει). 10. A: ἐλϑ. πρὸς ὑμᾶς. AP (a. 
xaTOot.) τῶν. Al: αἵματος ἅμα (F: αἵματος καὶ ci- 
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0 TENIS RI 

v. 10. buo םשחב Wu 

ματος). AB'* a. 0 ) τὰ. At: 2e) (ro RS 

Bi: iy ὑμᾶς ὀργὴ. Ε: a μαρτήσετε. 11. A! (b 

(L πάντα) πᾶν. B'* wi. ‘lou. AIB (ἃ. ἦγόμ.) ὃ 
ΑΒ (penult.) καὶ. 

6. Mais celie du Seigneur, et tout ce que vous au- 
rez jugé retom sur vous. Hébreu : « c'est pour 
Jahvéh (que vous jugez) il sera avec vous quand 
vous ל le jugement ». Septante : « c'est 

De, et avec vous (sont) les paroles du 

δι Des pri princes des familles. Septante : > des patriar- 
ches ». — Afin de juger le — la — du 
Seigneur pour ses habitants. Septa pour le 
jugement du Seigneur, 5 1 cp : habitants de 
Jérusalem ». Hébreu : « t le Jugement de Jahvéh 
et pour les proces, car ja robes à Jérusalem >. 

10. Entre parenté et parenté, partout où il 
westion de bi. de commandement, de cérémon 

Hébreu : « entre sang et sang (meurtre), entre 
commandement et pen es ». Septante : « 
vement au sang du sang (à un meurtre) ele, = 

11. Sur les ouvrages qui appartiennent au 
du roi. Hébreu et Septante : « pour toutes les. 
faires (Septante : paroles) du roi =. — Vous avez 
pour maitres les Lévites devant vous; forti, 
et agissez avec soin. Septante : + ἰ 
- Lévites sont devant vos yeux. Fortifiez-Yous el 
aites ». : 
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E. 

ἘΠ. Les Ktois (I P. X—II P. XXXVII). — 4 (d?). Sage administration ( XIX ( . 

|. 'Habitávit ergo Jósaphat in Jerü- 
-salem : rursümque egréssus est ad ? ?# 177 
- pópulum de Bersabée usque ad mon- 
tem Ephraim, et revocávit eos ad 

. Dóminum Deum patrum suórum. 
— * Constituitque jüdices terrm in offe 
- eunctis civitätibus Juda munítis per y, 16, 15. 
Bouts loca, ὃ et præcipiens judici- ! Par 6 #. 
“bus, Vidéte, ait, quid faciátis : non 
“enim hóminis exercétis judicium, 
- sed Dómini : et quodeimque judi- 
“cavéritis, in vos redundäbit. 7 Sit? ra 19, 9, 

Gen. 21, 14. 

Deut. 1, 17. 

- timor Dómini vobíscum, et cum di- ^55 ὦ ἦτ 
-ligéntia cuncta fácite : non est m. 
- enim apud Dóminum Deum nostrum "$$; 
- iníquitas, nec personárum accéptio, io» $^. 
nee cupído münerum. 1 Pet, 1, 17. 

- S[n Jerásalem quoque constituit *acerdo- 
Jósaphat Levitas, et sacerdótes, et "οι 
principes familiárum ex Israel, ut 
judicium et causam Dómini judicá- Dew. 19, 17. 
rent habitatóribus ejus. * Præcepit- 
que eis, dicens : Sic agétis in timóre 

— Dómini fidéliter et corde perfécto. 
10 Omnem causam, quae vénerit ad 
os, fratrum vestrórum, qui hábitant 
in ürbibus suis inter cognatiónem 
et cognatiónem, ubicümque quæstio 
jst de lege, de mandáto, de ceremó- 
iis, de justificatiónibus : osténdite 

,ut non peccent in Dóminum, et 
ie véniat ira super vos et super fra- 
es vestros : sic ergo agéntes non 

2000021118. !! Amarías autem sacér- 
5 et póntifex vester, in his, quæ ad 
um pértinent, præsidébit : porro 
badías fílius Ismahel, qui est dux 

n domo Juda, super ea ópera erit, 
om ad regis offícium pértinent : ha- 

| betísque magistros Levítas coram 
'Yobis, confortámini, etágite diligén- 
ter, et erit Dóminus vobíscum in 
bonis. 
» 

3 Reg. 8, 6l. 

judicant 
de lege 

Amaria 
preside. 

Deut. 16, 18. 

PE 1 מדה 4" 

^ Josaphat habita donc à Jérusalem, 
et il sortit de nouveau vers le peuple, 
depuis Bersabée jusqu'à la montagne 
d'Éphraim, et il les rappela au culte du 
Seigneur, le Dieu de leurs pères. 

* Et il établit des juges pour le pays 
dans toutes les villes de Juda forti- 
fiées, pour chaque lieu en particulier. 
6 Et il ordonna aux juges : « Prenez 
garde, dit-il, à tout ce que vous ferez; 
car ce n'est pas la justice d'un homme 
que vous exercez, mais celle du Sei- 
gneur, et tout ce que vous aurez jugé 
retombera sur vous. * Que la crainte 
du Seigneur soit avec vous, et faites 
tout avec soin; car il n'y a dans le 
Seigneur notre Dieu, ni iniquité, ni 
acception de personnes, ni désir de 
présents ». 

8 Josaphat établit aussi dans Jérusa- 
lem des Lévites, des prétres, et des prin- 
ces des familles d'Israél, afin dejuger le 
jugement et la cause du Seigneur pour 
ses habitants. ? Et il leur ordonna, 
disant : « C'est ainsi que vous agi- 
rez dans la crainte du Seigneur, 
fidèlement et avec un cœur parfait. 
10 Quant à toute cause (qui vous vien- 
dra) de vos fréres qui habitent dans 
leurs villes, entre parenté et parenté, 
partout où il sera question de loi, de 
commandement, de cérémonies, d'or- 
donnances, faites-la leur connaître 
afin qu'ils ne péchent point contre le 
Seigneur, et que sa colère ne vienne 
point sur vous etsur vos frères ; agis- 
sant donc ainsi, vous ne pécherez point. 
11 Or Amarias, le prêtre, votre pon- 
tife, présidera dans yn choses qui re- 
gardent Dieu, et Zabadias, fils d'Is- 
maél, chef dans la maison de Juda, 
sera préposé sur les ouvrages qui ap- 
partiennent au service du roi. Vous 
avez aussi pour maîtres 108 8 
devant vous; fortifiez-vous et agissez 
avec soin, et le Seigneur sera avec 
vous, eous comblant de biens ». 

7 

| 4, Il sortit... il visita son peuple en parcourant le 
1 p. — Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxt, 14, — 

v montagne d'Ephraim. Voir la note sur Josué 
ij VI, 
| 5. 

? 
5 
,Il établit des juges. Jusqu'alors l'exercice de la 
ce était réservé au roi qui la rendait par 1ui- 

méme ou par des délégués. David avait établi à Jé- 
rusalem des juges choisis parmi les prétres et les 

| cer :I Paralipomènes, xxur, 4; xxvi, 99. Josa- 
| hat donna à cette organisation une forme plus com- 
! pléte en l'établissant sous la présidence de deux 

chefs : le grand prêtre, chargé des affaires reli- 
gieuses , et le chef de la maison de Juda, chargé des 
affaires civiles (Y. 11). — Dans toutes les villes de 
Juda fortifiées, pour chaque lieu en particulier, con- 
formément à la prescription du Deutéronome, xvi, 18. 

8. Afin de juger... L'hébreu porte : pour le ju- 
gement du Seigneur et la plaidoirie, c'est-à-dire, 
comme on l'explique assez généralement, tant pour 
les causes religieuses qui concernaient les lois de 
Dieu et son culte que pour les causes purement ci- 
viles, de quelque nature qu'elles fussent. 
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ΕἸ. Acta Regum (E €. X—141 €. XXXVII). — 4 (di). Varie victorie (C XX). 

XX. Καὶ μετὰ ταῦτα 790v oi viol Μωὰβ 
καὶ υἱοὶ Apr xai μετ' αὐτῶν ἐκ τῶν 
“Μιναίων πρὸς Ἰωσαφὰτ εἰς πόλεμον. 3 Καὶ 
ἦλϑον καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ἰωσαφὰτ λέγοντες" 
Ἥκει ἐπὶ σὲ πληϑος πολὺ dx πέραν τῆς 

ϑαλάσσης ἀπὸ Συρίας, καὶ ἰδού εἰσιν ἐν 

᾿σασὰν Θαμὰρ, αὕτη ἐστὶν "Ἐχγαδόί. 
3 Καὶ ἐφοβήϑη, καὶ ἔδωκε Ιωσαφὰτ πρός- 
πον αὐτοῦ ἐχζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἐχή- 
QvEe νηστείαν iv παντὶ 710006. Καὶ 

συνήχϑη ᾿Ιούδα ἐχζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ 
ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ἰούδα ἤλϑον ζη- 
τῆσαι τὸν κύριον. ὅ Καὶ ἀνέστη ᾿Ιωσαφὰτ 
ἐν ἐκκλησίᾳ ᾿Ιούδα ἐν “Ἱερουσαλὴμ ἐν οἴκῳ 
κυρίου κατὰ πρόςωπον τῆς αὐλῆς τῆς και- 
γῆς, "xal etre Κύριε ὃ ϑεὸς τῶν πατέρων 
μου, οὐχὶ σὺ εἶ ϑεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω, καὶ où 
κυριδύεις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐϑνῶν, 
καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας, καὶ 

οὐχ ἔστι πρὸς σὲ ἀντιστῆναι; 7 Οὐχὶ σὺ ὃ 
κύριος ὃ ἐξολοϑρεύσας τοὺς χατοικοῦντας 
τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ προςώπου τοῦ λαοῦ 
σου ᾿ἸΙσραὴλ καὶ ἔδωχας αὐτὴν σπέρματι 
“Abou τῷ ἠγαπημένῳ σου εἰς τὸν αἰῶνα; 
5 Καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ καὶ ὠχοδόμησαν 
ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγοντες" 
* "Edv ἐπέλϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς κακὰ, ῥομφαία, κρί- 
σις, ϑάνατος, λιμὸς, στησόμεϑα ἐναντίον 

τοῦ οἴκου τούτου χαὶ ἐναντίον σου (ὅτι τὸ 
ὄνομώ σου ἐπὶ TO οἴχω τούτω) καὶ βοησό- 

  πρὸς σὲ ἀπ τῆς ϑλίψεως, καὶ ἀκούσῃו
xai σώσεις. 10 Καὶ νῦν ido) οἱ υἱοὶ ^4u- 

μῶν καὶ Moa καὶ ὄρος Σηεὶρ, εἰς. otc οὐχ 

ἔδωχας τῷ ̓ Ισραὴλ διελϑεῖν δι’ αὐτῶν, ἔξελ- 
ϑόντων αὐτῶν ἐκ γῆς «Αἰγύπτου, ὅτι ἔξέ- 
xav ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξωλόϑρευσαν 
αὐτοὺς, "! καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχει- 

1. B!: καὶ οἱ υἱοὶ Au. EF: (pro Mir.) "Auua- 
γιτῶν. 2. AEF: ἐκ τοῦ πέραν. ΑἸ: ᾿Ανασὰν (‘Aodu 
B). B': ᾿Ενγαδεί (E: ἐν TI αὖδέ; A: ᾿Ενγαδδεί). 
3. EF po ה post ἐφοβ. AF B': τὸ 7rgósw. 
A!B!: ἐκήρνξαν. 4. E (a. 459.) πᾶς. AB!: "Idas. 
5. E: (pro καινῆς) σκηνῆς. 6. Ea πατ. ἡμῶν. Α: 
ὃ ϑεὸς... * (p. ἐρανῷ) dro. 7. A: Οὐχὶ où εἰ ὁ 
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XX. 4. Et avec eux des Ammonites, Hébreu : « et 
avec eux des Maonites (Septante : des Minéens) ». 

2. Et des messagers vinrent. Hébreu et Septante : 
. + 2 vint ». ^ bn: 

Josaphat se fut 1 Hébreu et 
anii “et phat se ev og ua ne 

7. Qui aves tué tous les habitants, Hébreu et : T 1 
po * qui as chassé (Septante : détruit) les 
bitants > -- 
, 9. Dans laquelle a été invoqué votre nom. Septante 
. us ton nom (est) dans cette maison ». 
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… XH. Les Rois (E P. X —EE P. XXXVI). — 4 (d). Victoires de Josaphat (XX). 

d!) 
Invaditur 

Juda. 

|J XX. ' Post hæc congregáti sunt 
- filii Moab, et filii Ammon, et cum eis 

e Ammonítis, ad Jósaphat, ut pug- 
lárent contra eum. ? Venerüntque 

n üntii, et indicavérunt Jósaphat, di- 
| céntes : Venit contra te multitüdo 
magna, de his locis qu: trans mare 

sunt, et de Syria, et ecce consístunt 
in Asasónthamar, quæ est Engáddi. 

. * Jésaphat autem timóre pertérri- 1» 
d 3 preces et 

‘us, totum se cóntulit ad rogándum ieiunium. 
Dóminum, et prædicävit jejánium 
univérso Juda. + Congregatüsque est 
Judas ad deprecándum Dóminum : 
-sed et omnes de ürbibus suis vené- » par. 15, 15. 
runt ad obsecrándum eum. 

. ? Cumque stetisset Jósaphat in orato 
x £37 y " regis. 
-médio cœtu Juda, et Jerüsalem, in 
domo Dómini ante átrium novum, , ,,. ,, s, 
ait : Dómine Deus patrum nostró- — ** 

rum, tu es Deus in 60910, et dominá- 
'is cunctis regnis géntium, in manu 'a רז 21 

ua est fortitàdo et poténtia, nec" ^ !* '* 
"quisquam tibi potest  resístere. 
Nonne tu Deus noster interfecisti 
mnes habitatóres terrz hujus co- 
am pópulo tuo Israel, et dedisti 
am sémini Abraham amici tui in 
empitérnum ? ὃ Habitaverüntque in 

a, et extruxérunt in illa sanctuá- 3 Per. 
um nómini tuo, dicéntes : ? Si ir- 

müerint super nos mala, gládius ju- 
dicii, pestiléntia, et fames, stábimus 
toram domo hac in conspéctu tuo, 
in qua invocátum est nomen tuum : 

t clamábimus ad te in tribulatióni- 
nostris, et exaüdies, salvósque 
es. !? Nunc ígitur ecce fílii Am- peut. » s; 

et Moab, et mons Seir, per: pur 20; 23. 
5 non concessisti Israel ut trans- 
it quando egrediebäntur de 

d4igypto, sed declinavérunt ab eis, 
et non interfecérunt illos : !! e con- 

dicuntur 

Gen. 14, 7. 
Jos. 15, 62, 

6, 28. 
8, 33. 

XX. ' Après cela les enfants de Moab 
et les enfants d'Ammon, et avec eux 
des Ammonites, s'assemblérent con- 
tre Josaphat pour combattre contre 
lui. ? Et des messagers vinrent et l'an- 
noncèrent à Josaphat, disant : « Une 
rande multitude vient contre vous 
es lieux qui sont au delà de la mer et 

de la Syrie, et voilà qu'ils s'arrétent à 
Asasonthamar, qui est Engaddi ». 

* Or, Josaphat, saisi de crainte, 
s'appliqua entièrement à prier le 
Seigneur, et publia un jeûne dans tout 
Juda. * Et Juda s'assembla pour prier 
le Seigneur, et méme tous sortirent 
de leurs villes pour l'implorer. 

* Et lorsque Josaphat se fut levé au 
milieu de Juda et de Jérusalem dans 
la maison du Seigneur, devantle par- 
vis nouveau, * il dit : « Seigneur Dieu 
de nos péres, c'est vous qui étes Dieu 
dans le ciel, et qui dominez sur tous 
les royaumes des nations : dans votre 
main sont la force et la puissance, et 
personne ne peut vous résister. 7 N'est- 
ce pas vous, notre Dieu, qui avez tué 
tous les habitants de cette terre devant 
votre peuple Israël, et qui l'avez don- 
née à la postérité d'Abraham, votre 
ami pour toujours? ὃ Et ils y ont ha- 
bité, et ils y ont construit un sanc- 
tuaire à votre nom, disant : ? S'il fond 
sur nous des maux, un glaive de juge- 
ment, une peste et une famine, nous 
nous tiendrons en votre présence de- 
vant cette maison, dans laquelle a été 
invoqué votre nom, et nous crierons 
vers vous dans nos tribulations, et 
vous nous exaucerez, et vous nous sau- 
verez. !^ Maintenant donc, voilà que 
les enfants d'Ámmon et de Moab, et 
les habitants dela montagne de Séir, 
au milieu desquels vous ne permites 
pas à Israël de passer lorsqu'ils sor- 
taient d'Egypte; mais ils se détournè- 
rent d'eux, et ils ne les tuérent pas; 
'! poilà que ces peuples agissent tout 

jg di) Victoires de Josaphat, XX. 

| XX. 1. Aprés cela... Les trente premiers versets de 
06 chapitre sont propres à l'auteur des Paralipo- 
ménes. — enfants de Moab. La stèle de Mésa 
Qu la figure IV Rois, ut, 4) nous apprend que le roi 
€ Moab franchit la ligne de l'Arnon et s'empara de 

plusieurs villes israélites. — Des Ammonites. Ils 
Viennent déjà d'étre nommés. C'est une fausse lec- 
ture pour Maonites que porte le texte hébreu, ou 
Minéens comme le portent les Septante. Ils habitaient 
la ville de Maon, près de Pétra, en 1dumée. 

9. De la mer Morte ou lac Asphaltite. — De la 

/ 

| 

Syrie. Lecon encore fautive; aulieu d'Aram (Syrie), 
il faut lire Edom, l'Idumée. — Asasonthamar, qui 
est Engaddi, dans le désert de Juda, à l'ouest de la 
mer Morte. 

3. Le jeune était prescrit dans toutes les calamités 
publiques. 

5. Le parvis nouveau. Le parvis extérieur destiné 
au peuple n'avait pas été achevé par Salomon, il le 
füt par Josaphat, qui termina la seconde cour. 

6. Il. dit... C’est sans doute à l'occasion de cette 
ligue 9 fut composé le Psaume tLxxxu. 

10. La montagne de Séir est le pays d'Édom ou 
d'Idumée. 
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 * כ - - - - -

gov otv ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔξελϑεῖν ἐκϑαλεῖν ἡμᾶς ἀπὸ 
- - T w € = 

τῆς κληρονομίας ἡμῶν, zc ἔδωκας ἡμῖν. 
13 Κύριε ὃ ϑεὸς ἡμῶν, οὐ κρινεῖς ἐν αὐτοῖς; 
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἐντιστῆνα 
πρὸς τὸ πλῆϑος τὸ πολυ τοῦτο τὸ ἐλϑὸν 
ἐφ᾽ ἡμῶς, καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσομεν αὐ- 
τοῖς, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 
13 Καὶ πῶς Ιούδα ἑστηκὼς & 1 i πῶς אש ἔναντι κυρίου καὶ 
10 παιδία αὐτῶν καὶ ul γυναῖχες αὐτῶν. 

U Καὶ τῷ Ὀζιὴλ τῷ vot Ζαχαρίου, τῶν t > * VS , 
εν , - & ow > LR - 

υἱῶν Βαναίου, τῶν υἱῶν ᾿Ελεϊὴλ, τοῦ Mur- 

ϑανίου τοῦ Aevitou ἀπὸ τῶν υἱῶν "100 
ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου ἐν τῇ ἐχ- 
χλησίᾳ, * xal εἶπεν" ᾿“ἰκούσατε, πᾶς ᾿Ιούδα 

NE: ^ 3 € * , € xai ot κατοιχοῦντες ἐν "150000006 καὶ 0 βα- 
σιλεὺς ᾿Ιωσαφάώτ. Τάδε λέγει κύριος ὑμῖν 
αὐτοῖς" Mr φοβεῖσϑε μηδὲ πτοηϑῆτε ἀπὸ 
προςώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου" 
Lu 2 € Ὁ כ € , » , κι - 

ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν ἡ παράταξις, ἀλλ᾽ ἢ τῷ 

ϑεῷ. "5 αὔριον κατάβητε ἐπ᾽ αὐτούς" ἰδοὺ 
 - כ , ^ ^ « , כ

ἀναβαίνουσι κατὰ τὴν ἀνάβασιν "100876 

καὶ εὑρήσετε αὐτοὺς ἐπ᾽ ἄκρου ποταμοῦ τῆς 
 ^ ר - € 2 0 17 , 1+ , ?

ἐρήμου sou. טק ὑμῖν ἐστι πολε- 

μῆσαι. Ταῦτα σύνετε xai ἴδετε τὴν σω- 
, , "cs ed 2 , € τηρίαν κυρίου μεϑ᾽ ὑμῶν, 10006 καὶ "Itoov- 

σαλήμ. Μὴ φοβηϑῆτε μηδὲ πτοηϑῆτε 
αὔριον ἐξελϑεῖν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, καὶ 

κύριος μεϑ᾽ ὑμῶν. "5 Καὶ κύψας Ἰωσαφὰτ 
ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ πᾶς Ἰούδα καὶ οἱ 

κατοιχοῦντες 15000006 ἔπεσον ἔναντι κυ- 
  προςκυνῆσαι κυρίῳ. — '? Καὶ ἀνέστησανוסט

Lj - כ \ - 6 ₪ ^ ^ 2 ^ 

ot “ευῖται ἀπὸ τῶν υἱῶν Kod) καὶ ἀπὸ 

τῶν υἱῶν Κορὲ αἰνεῖν κυρίω ϑεῶ ᾿Ισραὴλ ἐν 
φωνῇ μεγάλῃ εἰς ὕψος. 

11. X* ἐξελϑ. A: (pro dz) ἐκ. Al: ἐκ γῆς κληρ. ἢ 
12. A: ποιήσομεν. 13. \: 6% ἐστ. harrbr, 
A!B!'* (ult.) αὐτῶν. FT (in f) καὶ o£ véot αὐτῶν. 
14. B!* τῶν wi. Βαναίου. B': ᾿Ελεαλὴλ (᾿Ἐλεὴλ 
AE; F: 752). 15. AB!* (a. ‘Zeouo.) iv. F* av- 
τοῖς. 16. Xt (p. drap.) ἐξοχῆς. A!B!: "Mock. E: 
(pro ἐπ᾿ dxga) ἐν ἀρχῇ. A!* ποταμιὰ (E: τὰ not. 
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 לק  esהלל
F: τὰ χειμιάῤῥα). 17. B: (1. Ἰούδα) δον. AF: ₪ 
βεῖσϑε. B': μὴ πτοη. μηδὲ qol. αὐτόν. \'* 6 
(F: αὐτῶν). 18. A: πρ. 2618... ἐν "Iegov... 
τίον κυρ. 19. A: κυρ. τῷ ϑεῷ. 

41. (Voilà que ces peuples) agissent tout autrement, 
et ils s'efforcent de nous chasser. Hébreu : « et voici 
que pour nous récompenser ils viennent nous chas- 
ser +. Septante : > et maintenant les voilà qui se 
ME à venir contre nous pour nous chasser ». 

2 leurs (autres) enfants manque dans les 

₪ 7 Car ils doivent monter par le coteau du nom 

e pu .Septante : > voilà qu'ils montent par la n ont 
‘Assis = i. 
17. Et ne vous effrayez point; demain vous - 

cherez contre eux. Septante : > et n'ayez Pur : 
de marcher demain contre eux ». i, 

19. Et les Lévites... louaient le Seigneur. 
Septante : « et les Lévites... 
le seigneur... ». 

se levérent pour c 0 
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XI. Les Rois ז) P. X—II P. XXXVI). — 4 (d'). Victoires de Josaphat (XX). 

io agunt. et nitüntur ejicere nos fre, 
E quam tradidísti no- re 

12 Deus noster, ergo non judi- 
is eos? In nobis quidem non est 
5 fortitido, ut possímus huic 

multitûdini resístere, quæ írruit 
super nos. Sed cum ignorémus quid 

gere debeámus, hoc solum habémus 
esídui, ut óculos nostros dirigámus 

1 16. 13 Omnis vero Juda stabat co- 
am Dómino, cum párvulis, et uxó- 

ri us, etliberis suis. 

+ ^ Erat autem Jaháziel filius Za- dinhnsict: 
Chariæ, filii Banäiæ, fílii Jéhiel, filii promittit. 
Mathaniæ, Levites de filiis Asaph, 
iper quem factus est Spíritus Dó- 
ini in médio turbæ, '* etait: At- 
léndite omnis Juda, et qui habitátis : Par: 29, 14, 
erüsalem, et tu rex Josaphat : Hac 
cit Dóminus vobis : Nolíte timére, 

nec paveátis hanc multitidiném - 
on est enim vestra pugna, sed Dei. 
Cras descendétis contra eos : as- 
insüri enim sunt per clivum nómine 
s. et inveniétis illos in summitáte 
irréntis, qui est contra solitüdinem 
ruel. '* Non éritis vos qui dimicá- 
tis sed tantümmodo confidénter 

e, et vidébitis auxílium Dómini 
per vos, o Juda, et Jerüsalem : no- 
e timére, nec paveátis : cras egre- 
Émini contra eos, et Dóminus erit 

m. 

34, 20. 

Bv 

*' Jósaphat ergo, et Juda, et omnes 
itatóres Jerüsalem, cecidérunt 

in terram coram Dómino, et 
vérunt eum. 
is Caath, et de filiis Core, lau- 
nt Dóminum Deum Israel voce 

, in excélsum. 

Instat 
oratio. 

T m fpa mer 

3 Par. 15,1; 

13 Porro Levita: Par. 9, 19. 

autrement, et ils s'efforcent de nous 
chasser de la possession que vous 
nous avez donnée. '? O notre Dieu, ne 
le jugerez-vous pas? Certes, nous n'a- 
vons pas une assez grande force pour 
que nous puissions résister à cette 
multitude qui vient fondre sur nous. 
Mais, comme nous ignorons ce que 
nous devons faire, il ne nous reste qu'à 
diriger nos yeux vers vous ». '? Or 
tout Juda était debout devant le Sei- 
gneur, avec leurs petits enfants, leurs 
femmes et leurs autres enfants. 

14 Là était aussi Jahaziel. fils de 
Zacharie, fils de Banaias, fils de Jéhiel, 
fils de Mathanias, Lévite de la famille 
d'Asaph; et l'Esprit de Dieu descendit 
sur lui au milieu de la multitude; 
15 et ildit: > Écoutez, vous tous, Juda, 
et vous qui habitez Jérusalem, et vous 
aussi, roi Josaphat : Voici ce que vous 
dit le Seigneur : Ne craignez point, et 
ne redoutez point cette multitude; car 
ce n'est pas votre combat, mais celui 
de Dieu. ‘5 Demain vous descendrez 
contre eux; car ils doivent monter par 
le coteau du nom de Sis, et vous les 
trouverez à l'extrémité du torrent qui 
est contre le désert de Jéruel. "7 Ce ne 
sera pas vous qui combattrez; mais 
seulement soyez résolus, etvous verrez 
le secours du Seigneur sur vous, Ô 
Juda et Jérusalem: ne craignez point 
et ne vous effrayez point; demain vous 
marcherez contre eux, etle Seigneur 
sera avec vous ». 

18 Josaphat donc, et Juda, et tous 
les habitants de Jérusalem, tombérent 
inclinés vers la terre devant le Sei- 
gneur, et l'adorerent. '? Et les Lévites 
d'entre les enfants de Caath et d'entre 
les enfants de Coré louaient le Seigneur 
Dieu d'Israël avec une voix forte et 
élevée. 

I. De la possession que vous nous avez donnée. Non 
: ent les Iduméens avaient secoué le joug 

des. Hébreux, mais ils avaient aussi envahi le 
E de Juda. 

ne nous reste qu'à diriger nos yeux vers vous. 
Le but de l'auteur dt de Li pa te toutes cir- 
constances l'efficacité du secours de Dieu pour son 

add; Debout, , C'était chez les Juifs l'attitude ordinaire 

45. Ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. 
' Dieu, que Juda a prié, ÿ.13, combattra lui-méme pour 

| 
| 

son peuple. 
16. Sis, aujourd’hui probablement Chasasah, est un 

passage qui conduit d'Engaddi sur les plateaux éle- 
vés du désert de Juda. — Le désert de Jéruel s'étend 
entre le désert de Thécué et la mer Morte. 

18. Tombérent inclinés vers la terre. Voir la figure 
de I Paralipoménes, xxix, 20. 

49. Les enfants de Caath et... La conjonction est 
ici purement explicative, car les fils de Coré descen- 
daient de Caath, et n'en étaient pas distincts, I Pa- 
ralipoménes, vt, 32. 
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Acta Regum (8H €. X—H €. XXXVII). — 45 (d'). Varie msn 00 +:וו.  

20 Καὶ ὥρϑοισαν πρωΐ καὶ ἐξῆλθον εἰς 
τὴν ἔρημον Θεχωέ καὶ £v τῷ ἐξελϑεῖν αὐὖ- 
τοὺς ἔστη 100007 καὶ ἐβύησε καὶ εἶπεν" 
᾿χούσατέ μου, "ode καὶ οἱ κατοικοῦντες 
ev Ἱερουσαλήμ. ᾿Ἐμπιστεύσατε ἐν κυρίῳ 
ϑεῶ ἡμῶν, καὶ ἐμπιστευϑήσεσϑε' ἐμπιστεύ- 
gare ἐν προς 7 αὐτοῦ, καὶ εὖ ῥοδωϑήσεσϑε. 
M Καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ 
ἔστησε ψαλτωδοὺς καὶ αἰνοῦντας ἐξομολο- 

γεῖσϑαι καὶ αἰνεῖν τὰ ἅγια ἐν τιῦ ἔξελϑεῖν 
ἔμπροσϑεν τῆς δυνάμεως, καὶ ἔλεγον" Ἔξο- 
μολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. 33 Καὶ ἐν τῷ ἄρξασϑαι αὐ- 
τοὺς τῆς αἰνέσεως καὶ τῆς ἐξομολογήσεως 
ἔδωχε χύριος πολεμεῖν τοὺς υἱοὺς ᾿“μμὼν 
ἐπὶ 1008 καὶ ὄρος Σηεὶρ τοὺς ἐξελϑόντας 
ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ ἐτξροπώϑησαν. 33 Καὶ ἀνέ- 
στησαν οἱ viol uj καὶ Muaf ἐπὶ τοὺς 
κατοικοῦντας ὄρος Σηεὶρ ἐξολοϑρεῦσαι καὶ 
ἐχτρίιναι mins) καὶ (c συνετέλεσαν τοὺς 
χατοιχοῦντας Σηεὶρ, ἀνέστησαν εἰς ἀλλή- 
λους τοῦ ἐξολοϑρευϑῆναι. 

31 Καὶ Ἰούδας ἦλϑεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆς 
ἐρήμου, καὶ ἐπέβλεψε καὶ εἶδε τὸ πλῆϑος" 
xai ἰδου πάντες γεχροὶ πεπτωχύτες ἐπὶ τῆς 
γῆς, οὐχ ἦν “σωζόμενος. 25 Koi ἔξηλϑεν 
Ἰωσαφὰτ καὶ ó λαὺς αὐτοῦ σκυλεῦσαι τὰ 
σχῦλα αὐτιῶν, καὶ εὗρον κτήνη πολλὰ καὶ 
ἀποσκευὴν καὶ σχῦλα καὶ σχεύη ἐπιϑυμ τὰ, 
χαὶ ἐσχύλευσαν ἐν αὐτοῖς" καὶ ἐγένοντο ἡμέ- 
ραι τρεῖς σχυλευόντων αὐτῶν τὰ σχῦλα, ὅτι 
πολλὰ ἦν. 36 Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τετάρτῃ ἐπισυνή PEUT εἰς τὸν αὐλῶνα τῆς 
εὐλογίας, ἐχεῖ γὼρ ηὐλόγησαν τὸν κύριον' 
διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου 
ἐκείνου Κοιλὲς Εὐλογίας ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 3 Καὶ énéorospe πᾶς ἀνὴρ Tov- 

20. A: τοπρωὶ. A'B! :av ra, 6. ΒΤ" καὶ εἶπεν. A! F* 
(a. κυρίῳ) ἐν. A: 9. Suo. 21. EF: Καὶ ovufováevod- 
69065 μι. T. À. e καὶ) For. ΑἸ" καὶ αἷν εῖν--Ἔξο uod: 
Et (Cp. κυρίῳ) 6 eu ἀγαϑόν. 22. AB': ἐν τῷ ἐνάρξα- 
σϑαι τῆς aivéo. αὐτὰ τῆς. AUX (a. τῆς ἐξο μι.) καὶ. 
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23. ΒΓ; ἀπέστησαν. X* ὅρος. Ἀ: ἐξολεϑρ. - 
berg.) αὐτύς. A: ἐξολεϑρεῦ. 25. AB': rater "le 
AF: box. טז (B*: Mardi - AEF* M 
vero: F: (pro 602. ( 06. 

20. Hébreu et Septante : « ils se mirent en marche 
le lendemain matin pour le désert de Theqoa' .. — 
Josaphat, debout au milieu d'eux, dit. Septante : « Jo- 
saphat setintdebout, cría et dit >. — A ses prophé- 
1es. Septante : > à son prophete ». 

31. Hébreu : > puis, d'accord avec le peuple, il 
établit des chantres qui, revétus d'ornements sacrés 
et marchant devant l'armée, célébraient Jahvéh et 
disaient.. s. P. 

2. Le Seigneur tourna tous les desseins des en- 
nemis contre eux-mêmes, c'est-à-dire des enfants 
d'Ammon et de Moab, et des habitants de la montagne 
de Séir. Hébreu : * Jahvéh placa une embuscade 

contre les fils d'Ammon et de Moab et onus j 
montagne de Séir ». Septante : « le Se 1 
combattre les fils d'Ammon contre Moab et Jan 
tagne de Séir = 

33. Et lorsqu'ils eurent achevé, s'étant aussi h 
nés contre eux-mêmes, ils tombérent sous 
mutuels. Septante : > et quand ils eurent fini (& 
les habitants de Séir, ils se levèrent les -— 
les autres pour (s')exterminer ». 

34. Hébreu : > lorsque Juda fut arrivé sur la 
teur d’où l'on ‘aperçoit le désert 

35. Des vétements. Le texte massoréti ue p 
garim, « cadavre », au lieu de im, * 
ments = 
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1Π. Les Rois ἃ P. X—II P. XXXVI). — 4 (di). Victoires de Josaphat (XX). 

Josaphat 20 Cumque mane surrexíssent, jq ies. 
26881 sunt per desértum Thécue : 

1 2100118010 eis, stans Jósaphat in 2 πος. 14, 2. 
nédio eórum, dixit : Audite me viri 
₪08 : et omnes habitatóres Jerüsa- 
n : Crédite in Dómino Deo vestro, 
secüri éritis : crédite prophétis 
5, et cuncta evénient próspera. 
Deditque consilium pópulo, et stá- 
it cantóres Dómini, ut laudárent 

um in turmis suis, et antecéderent 
éreitum, ac voce cónsona dícerent : 
onfitémini Dómino, quóniam in 

étérnum misericórdia ejus. 
?? Cumque coepíssent laudes cá- 

»ere, vertit Dóminus insídias eórum 
n semetípsos, filiórum scilicet Am- 
non, et Moab, et montis Seir, qui 
réssi füerant ut pugnárent contra 
idam, et percüssi sunt : ?? namque 
lii Ammon, et Moab, consurrexé- 
"unt advérsum habitatóres montis 
Seir, ut interficerent et delérent eos : 
umque hoc ópere perpetrássent, 
liam in semetípsos versi, mutuis 
ncidére vulnéribus. 
^ Porro Juda cum venisset ad Spoliantur 
culam, quæ réspicit solitidinem, "^^ 
it procul omnem late regiónem 
inam cadavéribus, nec superésse 2 Par. τι, 13. 

uemquam, qui necem potuisset 
740076. ?? Venit ergo Jósaphat, et 
mnis pópulus cum eo, ad detra- 
énda spólia mortuórum : invene- 
nique inter cadávera váriam su- 
elléctilem, vestes quoque, et vasa 
etiosíssima, et diripuérunt, ita ut 
mnia portáre non possent, nec per 

dies spólia auférre prc prædæ 
nitüdine. 

Is. 38, 16. 
Ex. 14, 3l. 
Sap. 16, 6. 3 

0 

Ps. 135, 1; 
100, 1. 

Ipsi se 
cædunt 
hostes. 

| > Die autem quarto congregáti Gratias 
jnt in valle Benedictiónis : étenim — nee. 
uóniam ibi benedixerant Dómino, 
ocavérunt locum illum vallis Bene- 

ónis usque in præséntem diem. 3 nee. 9, 13. 
versüsque est omnis vir Juda, 

?' Et lorsque au matin ils se furent 
levés, ils sortirent par le désert de 
Thécué; et, lorsqu'ils étaient en mar- 
che, Josaphat, debout au milieu d'eux, 
dit : « Ecoutez-moi, hommes de Juda, 
et vous tous, habitants de Jérusalem : 
mettez votre confiance dans le Seigneur 
votre Dieu, et vous serez en süre- 
té; croyez à ses prophétes, et toutes 
choses seront prospères ». ?! Et il 
donna ses avis au peuple, et il établit 
les chantres du Seigneur pour le louer 
dans leurs diverses bandes, marcher 
devant l'armée, et d'une voix unanime 
dire: « Rendez gloire au Seigneur, 
arce que samiséricorde est éternelle ». 
?? Et lorsqu'ils eurent commencé à 

chanter ainsi des louanges, le Seigneur 
tourna tous les desseins des ennemis 
contre eux-mémes, c'est-à-dire des 
enfants d'Ammon et de Moab, et 
des habitants de la montagne de Séir 
qui étaient sortis pour combattre con- 
tre Juda; et ils furent battus. ?* Car 
les fils d'Ammon et de Moab se leve- 
rent contreles habitants de la monta- 
gne de Séir, pour les massacrer et les 
exterminer ; etlorsqu'ils eurent achevé, 
s'étant aussitournés contre eux-mêmes, 
ils tombérent sousleurs coups mutuels. 

2: Or, lorsque Juda fut venu à l'é- 
chauguette qui regarde le désert, il 
vit de loin tout le pays dansune grande 
étendue plein de cadavres, et qu'il ne 
restait personne qui eüt pu échapper à 
la mort. ?* Josaphat vint donc, et tout 
le peuple avec lui, pour enlever les dé- 
pouilles des morts, et ils trouvérent, 
parmi les cadavres, des meubles di- 
vers, des vêtements aussi et des vases 
très précieux, et ils les pillèrent; en 
sorte qu'ils ne purent tout emporter, 
ni enlever durant trois jours les dé- 
pouilles,à cause dela quantité du butin. 

26 Or, le quatrième jour, ils s'as- 
semblèrent dans la vallée de la Béné- 
diction; car, parce qu'ils y avaient 
béni le Seigneur, ils appelèrent ce 
lieu vallée de Bénédiction, jusqu'au 
présent jour. 57 Ensuite tout homme de 

? désert de Thécué tirait son nom de la ville 
ué, dans le désert de Juda, au sud de Jéru- 
et de Bethléhem. 

92. Tourna... L'hébreu porte: « placaune embuscade 
Mre les fils d'Ammon >. Quelques auteurs ont 
lort interprété ces paroles dans le sens d'une 
pupe d'esprits célestes: on y voit plus générale- 
ent l'attaque inopinée d'une bande de pillards qui 
tala confusion dans les rangs des confédérés et 

fit s'entr'égorger. 
5 Les exterminer selon la loi du kAérem ou ana- 
me, d'après le texte hébreu. Voir les notes sur 

Nombres, xxr, 2, et Deuléronome, vir, 26. 
94, A l'échauguette, sur quelque hauteur du désert 

de Jéruel d’où l'on découvrait le pays. 
25. Des meubles divers. Ces peuples nomades em- 

portaient avec eux leur mobilier. — Des véfements, 
que les chefs avaient ensuite l'habitude de donner à 
leurs fenimes ou à leurs filles. — Des vases trés pré- 
cieuz,sans doute les bijoux que portaient les hommes, 
ou qui ornaient le harnachement de leurs montures. 
Gédéon (Juges, vir, 25-26) avait pris aussi quantité 
d'objets précieux sur les Madianites. 

26. Vallée de Bénédiction,en hébreu Berakah, dans 
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Acta Regum ) €. X—IE €. XXXVII). — 4^ (d'). Varie victoriæ (XX). |וו.  

da εἰς ἹΙερουσαλὴμ καὶ "TIocoqdir ἡγοίμενος 
αὐτῶν ἂν εὐφροσύνη μεγάλῃ ὅτι εὔφραινεν 
αὐτοὺς χύριος ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν. 
28 Καὶ εἰςῆλθον εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν νάβλαις 

καὶ χινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς οἶχον κυ- 
olov. * Καὶ ἐγένετο ἔχστασις κυρίου ἐπὶ 
πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἔν τῷ ἀκοῦσαι 
αὐτοὺς ὅτι κύριος ἐπολέμησε πρὸς τοὺς 
ὑπεναντίους Ἰσραήλ. 39 Καὶ εἰρήνευσεν ἡ 
βασιλεία ᾿Ιωσαφὰτ, καὶ κατέπαυσεν αὐτῷ 6 
ϑεὸς αὐτοῦ κυχλύϑεν. 

?! Καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωσαφὰτ ἐπὶ τὸν "10% - 
dur, dv ἐτῶν τριακονταπέντε ἐν τῷ βασι- 
λεῦσαι αὐτὸν, καὶ εἴκοσι καὶ πέντε ἔτη ἐβα- 
σίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῖ ᾿Αζουβὰ, ϑυγάτηρ Xa. 
?? Καὶ ἐπορεύϑη ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ ou, καὶ οὐχ ἐξέχλινε τοῦ ποιῆσαι 
τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου. 33 “λλὰ xoi τὰ 
ὑψηλὰ ἔτι ὑπῆρχε, καὶ ἔτι ὃ λαὸς οὐ κατ- 
εύϑυνε τὴν χαρδίαν αὐτῶν πρὸς κύριον 
τὸν ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν. 

?! Καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι ᾿Ιωσαφὰτ, οἱ πρῶ- 
τοι xal οἱ ἔσχατοι, ἰδοιὶ γεγραμμένοι £v λό- 
γοις Ἰηουὺ τοῦ ᾿ανανὶ, ὃς κατέγραψε βιβλίον 
βασιλέων ᾿Ισραήλ. 

?5 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐκοινώνησεν Ἰωσαφὰτ 
βασιλεὺς Ἰούδα πρὸς Ὀχοζίαν βασιλέα "Io- 
θαὴλ, καὶ οὗτος ἠνόμησεν, % ἐν TO ποιῆσαι 
xai πορευϑῆναι πρὸς αὐτὸν, τοῦ ποιῆσαι 
πλοῖα τοῦ πορευϑῆναι εἰς Oegosic xai 
ἐποίησε πλοῖα ἐν Γασιωὼν Γαβέρ. 31 Καὶ 
προεφήτευσεν Ἐλιέζερ ó τοῦ Awdiu ἀπὸ 
Maior ἐπὶ ᾿Ιωσαφὰτς λέγων" Ὡς ἐφιλία- 
σας τῷ Ὀχοζίᾳ, ἔϑραυσε κύριος τὸ ἔργον 
σου καὶ συνετρίβη τὰ πλοῖά Gov. Καὶ οὐχ 
ἐδυνάσϑη πορευϑῆναι εἰς Θαρσείς. 

21. EF: εὔφρανεν. 28. B': χαὶ ἐν κιν. 29. AB: 

inoA£u. κύρ. 31. A'* ὧν οἱ πέντε. ATI (p. et- 
x000) καὶ. A: 20266 39. B!* (in.) Xe. A'* ἐν. 
AIE* (alt.) xai. 33. A* (p. 24244) καὶ. A!p* (p. 

xcQÀ.) αὐτῶν οἱ (p. κύρ) τὸν... : rar. lavrov. 
34. B!: Ἰησοῦ. A!B!: βασιλέως. 35. B!* 866. Ἰούδα. 
A!: (I. Ὀχοζξίαν) Ὀζίαν. 36. A!* πρὸς טז — 710- 
ρευϑ. ATE: 72. ᾿Ἐργασίων 186 31. AB!: ἐπροφή- 
τενσεν. Al: Ὦδέα (Bl: Ὠδεία). F: τὰ ἔργα σὰ (E: 
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, 27, Septante : « et tout homme de Juda retourn pre pen] em en grande joie ainsi que Josaphat leur 

32. Et il ne s'en détourna point, faisant ce qui était agréable devant le Seigneur. er 0 et il ne a pas de faire ce qui est droit devant le &ei- 
'. 

33. Cependant il ne détruisit pas les hauts lieur, 

Septante : > mais les hauts lieux. subst 
core νυ, 

34. Septante : « ... est écrit dans les di 
Jéhu fils d'Anani, qui a écrit le livre 
d'Israël ». , 

35. Dont les œuvres furent très impics. 
«et, ce faisant, il fit mal =. 
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M. Les Rois (E IP. X—II P. XXXVII). — 4 (d). Victoires de Josaphat (XX). 

et habitatóres Jerüsalem, et Jósaphat 
-ante eos, in Jerüsalem cum lætitia 
L agna, eo quod dedísset eis Dómi- 
aus gaüdium de inimícis suis. ?* In- 
22055106 sunt in Jerüsalem cum 

altériis, et cítharis, et tubis, in do- 
num Dómini. 

1 29 [rruit autem pavor Dómini su- eax 7 
)er univérsa regna terrárum, cum 

udissent quod pugnässet Dóminus: ₪ ₪ 
“contra inimícos Israel. *? Quievítque 
regnum J ósaphat, et prébuit ei Deus , »,. 90, 15: 
pacem per circüitum. A ode 5 2 

Pietas 
Josaphat. 

*! Regnávit ígitur Jósaphat super 
Judam, et erat trigínta quinque an- 
nórum cum regnáre cœpisset : vi- 
zinti autem et quinque annis regná- 
wit in Jerüsalem, et nomen matris 

us Azuba filia Sélahi. 33 Et ambu- 
ávit in via patris sui Asa, nec decli- 

mávit ab ea, fáciens qu: plácita 
ant coram Dómino. ?* Verümta-5 711 
nen excélsa non ábstulit, et adhuc 

pópulus non diréxerat cor suum ad 
Jóminum Deum patrum suórum. 
p Réliqua autem gestórum Jósa- metiqua 

at priórum et novissimórum """"^^* 
86 OR sunt in verbis Jehu filii Há- ; pur. ιν, 5 
r τῷ quæ digéssit in Libros regum 

ael. 
E Post hæc íniit amicítias Jósa- 9» fedus 
18+ rex Juda cum Ochozía rege [s- ochozin 
el, cujus ópera fuérunt impiíssima. ^r 577; 

: Et párticeps fuit, ut fácerent na- |" 
, qu: irent in Tharsis : fecerünt- zi 1,2; 
classem in Asióngaber. 57 Pro- 

távit autem Eliézer filius Dodau 
5 Marésa ad Jósaphat, dicens : Quia 

1iísti foedus cum Ochozia, per- 
sit Dóminus ópera tua, contri- s ne. 22, 49. 

4606 sunt naves, nec potuérunt ire 
1 Tharsis. 

r3 

contrito 
naves, 

Juda, et tous les habitants de Jéru- 
salem, et Josaphat à leur téte, retour- 
nérent à Jérusalem dans une grande 
allégresse, parce que le Seigneur leur 
avait donné de la joie au sujet de leurs 
ennemis. ?* 118 entrérent donc à Jéru- 
lem dans la maison du Seigneur avec 
des psaltérions, des harpes et des 
trompettes. 

29 Mais la terreur du Seigneur fondit 
sur tous les royaumes des pays voi- 
sins, lorsqu'ils eurent appris que le 
Seigneur avait combattu contre les 
ennemis d'Israël, 30 Et le royaume de 
Josaphat se reposa, et Dieu lui donna 
la paix alentour. 

3%! Josaphat régna donc sur Juda; et 
il avait trente-cinq ans lorsqu'il com- 
menca à régner : or il régna vingt- 
cinq ans à Jérusalem; et le nom de 
sa mére était Azuba, fille de Sélahi. 
32 Et 11 marcha dans les voies de son père 
Asa, et il ne s'en détourna point, fai- 
sant ce qui était agréable devant le 
Seigneur. 33 Cependant il ne détruisit 
pas les hauts lieux, et le peuple n'avait 
pas encore dirigé son cœur vers le 
Seigneur Dieu de ses péres. 

51 Or 16 reste des actions de Josaphat, 
des premières et des dernières, est 
écrit dans l'histoire que Jéhu, fils 
d'Hanani, a insérée dans les Livres des 
rois d'Israél. 

95 Après cela, Josaphat, roi de Juda, 
contracta amitié avec Ochozias, roi 
d'Israël, dontles œuvres furent très im- 
pies.?* Et il contribua à ce qu'ils fissent 
des vaisseaux, qui iraient à Tharsis; 
ils firent donc une flotte à Asiongaber. 
37 Mais Eliézer, fils de Dodaü de Ma- 
résa, prophétisa à Josaphat, disant : 
« Parce que vous avez fait alliance avec 
Ochozias, le Seigneur Dieu a frappé 
vos œuvres, et les navires ont été bri- 
sés, ils n'ont pu aller à Tharsis ». 

| te aésert de Thécué, non loin d'Engaddi. — Jusqu'au 
| présent jour. Voir la note sur HI Rois, 1x, 13. 

| “31. Le nom de sa mère. Voir la note sur ΠῚ Rois, 

| m, 49. 
32. Il ne S'en détourna point. Voir la note sur 

ΠῚ Rois, xxn, 43. Tous le$ événements qui suivent 
| Se trouvent racontés dans III Rois, 41-51, d'une ma- 
niere plus complète, 

33. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxi, 

M, et la figure de 111 Rois, nr, 4, t. H, p. 611. 

34. Les Livres. Voir la note sur ΠῚ Rois, x1, 41. 

36. Tharsis. Voir plus haut la note sur ix, 21. — 

Asiongaber, port sur la mer Rouge, à l'extrémité du 

golfe Élanitique. 

31. Marésa, ville de Juda, sur une colline, à l'entrée 

de la plaine de la Séphéla, pres d'Éleuthéropolis. 



240 II Chronicorum, XXI, 1-10. 

Acta Regum (E €. X—HE €. XXXVII). — 4^ (e). Joram CXXI)..—וז.  

XXL Καὶ ἐχοιμήϑη Ἰωσωρὰτ pera τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Zlavid 
καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωρὰν υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ. 

 ג Καὶ αὐτῷ ἀδελφοὶ υἱοὶ Ἰωσαφὰτ נב
"ti αρίας καὶ Ἰεϊὴλ καὶ Ζαχαρίας καὶ ALa- 
ρίας καὶ Μιχαὴλ καὶ Ζαφατίας" πάντες οὗ- 
τοι viol ᾿Ιωσαφὰτ βασιλέως ᾿Ιούδα. ? Καὶ 
ἔδωχεν αὐτοῖς ὃ πατὴρ αὐτῶν δόματα πολ- 
λὰ, ἀργύριον καὶ χρυσίον xal ὅπλα uera 
τῶν πόλεων τετειχισμένων ἐν "10000 «καὶ 
τὴν βασιλείαν ἔδωχε τῷ Ἰωρὰμ, ὅτι οὗτος 
ὃ πρωτύτοχος. 4 Καὶ ἀνέστη Ἰωρὰμ ἐπὶ 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ἐκραταιώϑη, καὶ 
ἀπέκτεινε πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐν 
ῥομφαίᾳ, καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων ᾿Ισραήλ. 
ὅ Ὄντος αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν, 

κατέστη "ood ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 
καὶ ὀχταὴ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν “Ἱερουσαλήμι. 
Καὶ ἐπορεύϑη ἐν 7 βασιλέων Ἰσραὴλ,5  

εἷς ἐποίησεν οἶκος 2 ὅτι ϑυγάτηρ 
"Ayo ἦν αὐτοῦ γυνή" καὶ ἐποίησε τὸ 
πονηρὸν ἐναντίον κυρίου. ἴ Καὶ οὐχ ἐβού- 
Aero χύριος ἐξολοϑρεῦσαι τὸν olxov Auvid 
διε τὴν διαϑήκην ἣν διέϑετο τῷ Auvid, καὶ 
εἷς εἶπεν αὐτῷ δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖς 
υἱοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας. 

5 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἀπέστη Ἔδωμ 
  , ; ed DE 7כ + , 3" ^ <

ἀπὸ τοῦ Ἰούδα, x«i ἐβασίλευσαν ἐφ᾽ ξαυ- 
τοὺς βασιλέα. ? Καὶ ὥχετο ᾿Ιωρὰμ utro 
τῶν ἀρχύντων καὶ πᾶσα ἡ ἵππος μετ᾽ αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐγένετο xol ἠγέρϑη νυχτὸς, καὶ ἐπά- 

^t 2 M ^ ^כוי ^ \  

1056 "Edu τὸν χυχλοῦντα αὐτὸν καὶ τοὺς 
ἕρχοντας τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν ὃ λαὸς 
εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν. D Καὶ ἀπέστη 

2 ^ 

no "ovde Ἔδωμ ἕως τῆς ἡμέρας «ταύτης. 
Tôre ἀπέστη Aoprè ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ἀπὸ χειρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἐγκατέλιτι κύριον 
τὸν ϑεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ. 

— 

1. A: rar. ἑαντᾶ, AE T (p. ἐτάφη) παρὰ +. rare. 
lavré (F: μετὰ τῶν πατέρων αὐτὰ)...ὄ AFB!: Ἰωρὰμ. 
2. Β'" ᾿Αζαρίας. Bl: Ἰὴλ οἱ * καὶ ᾿Αζαρίας, Al: Μι- 

σαὴλ (Β΄: Μεισαὴλ). AF: “Σαφατίας. (B': Zaqa- 
τείας). ἃ. AB!* (a. ποῖ.) τῶν. B!* 6.5. AE: Ἂν 
αὐτὸς τριάκ... Bao. ἑαυτοῦ. G. 11: (% (sec. 
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XXI. 2, PPM : * il 60% pour frères les six fils 
de Josaphat... ». 

4. Sur le royaume de son père. Septante “sur 
son royaume ». 

8. Édom se révolta pour n'être assujetti à Je 
Septante : > Edom s'éloigna de Juda =. 

9. Septante : « et Joram se mit en marche ἃ c H 
chefs et toute la cavalerie (était) avec lui ». 
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ἘΠ. Les Rois (E P. X—Ik P. XXXVI). — 4^ (e). Règne de Joram (XXI). 

XXI. ' Dormivit autem Jósaphat 9 *er«» 
Cum pátribus suis, et sepultus est; πος. 9», 51. 
'eum eis incivitáte David : regnavít- i ras 5; i: 
/ ue Joram fílius ejus pro 60.2 Qui 
hábuit fratres, filios Jósaphat, Aza- 
riam, et Jáhiel, et Zacharíam, et 
E et Michaël, et Saphatiam : 
pu hi, fllii Jósaphat regis Juda. 
? Dedítque eis pater suus multa mu- 
mera argénti et auri, et pensitatió- 
mes, cum civitátibus munitissimis 
in Juda : regnum autem trádidit 
Joram, eo quod esset primogénitus. 
= 4 Surréxit ergo Joram super reg- 
num patris sui : cumque se con- 
firmásset, occidit omnes fratres suos 
gládio, et quosdam de principibus 
Israel. 
— © Triginta duórum annórum erat 
Joram cum regnáre copísset: et 
octo annis regnávit in Jerüsalem. 
 Ambulavitque in viis regum Israel, 
eut égerat domus Achab : filia 

quippe Achab erat uxor ejus, et fecit 
nalum in conspéctu Dómini. * Nó- 
uit autem Dóminus dispérdere do- 
um David, propter pactum quod 
ferat cum eo : et quia promíserat 

"t daret ei lucérnam, et filiis ejus 
nni témpore. 
8 [n diébus illis rebellávit Edom, 
8 esset sübditus Judae, et consti- 
it sibi regem. ὃ. Cumque transis- 
t Joram cum principibus suis, et4 

Cuneto equitátu qui erat secum, sur- 
Téxit nocte, et percüssit Edom qui + n« s, 21. 
56 circumdéderat, et omnes duces 
equitátus ejus. '^ Attamen rebellávit 
Edom, ne esset sub ditióne Juda, 
isque ad hane diem : eo témpore et s 91, 13. 

recéssit, ne esset sub manu 
fus. Dereliquerat enim Dóminum 

n patrum suórum : 

ἡ 
: 

2 Par. 11, 32. 

occidit 
fratres. 

Impietas 
Joram. 

2 Par. 21, 32. 

4 Reg. 16, 3. 

2 Reg. 7, 12. 
3 Reg. 11, 36. 

Percussus 
Edom. 

Gen. 27, 40. 
Reg. 8, 20. 

JD11a 
γ 

1 Reg. 8, 17. 

X€XI.' Or Josaphat dormit avec ses 
peres, et il fut enseveli avec eux dans 
la cité de David, et son fils Joram ré- 
gna en sa place. ? Joram eut pour 
frères les fils de Josaphat, Azarias, 
Jahiel, Zacharie, Azarias, Michaël et 
Saphatia; tous ceux-là furent fils de 
Josaphat, roi de Juda. ? Et leur père 
leur donna beaucoup de présents en 
argent et en or, ainsi que des pensions, 
et des villes trés fortifiées dans Juda; 
mais le royaume, il le remit à Joram, 
parce qu'il était le premier-né. 

* Joram se leva donc sur le royaume 
de son pere, et, lorsqu'il se fut affermi, 
il tua par le glaive tous ses frères et 
quelques-uns des princes d'Israël. 

* Joram avait trente-deux ans lors- 
quil commenca à régner, et il régna 
huit ans à Jérusalem. 5 Et il marcha 
dans les voies des rois d'Israël, comme 
avait fait la maison d'Achab : car la 
fille d'Achab était sa femme, et il fit 
le mal en la présence du Seigneur. 
? Cependantle ignem ne voulut point 
per re la maison de David, à cause de 
'alliance S gum avait faite avec lui, et 
parce qu'il lui avait promis qu'il lui 
donnerait une lampe à lui et à ses fils 
en tout temps. : 

5 En ces jours-là, Edom 566 8 
pour n'étre pas assujetti à Juda; et il 
s'établit un roi. * Et lorsque Joram eut 
passé en 10700066 avec ses principaux 
chefs et toute la cavalerie qui était avec 
lui, il se leva pendant la nuit, et il 
battit Edom qui l'avait environné, et 
tous les chefs de sa cavalerie. '? Ce- 
endant Edom s'est révolté jusqu'à ce 

jour pour n'étre pas sous la domination 
de Juda. En ce temps-là Lobna aussi 
se retira pour n'étre pas sous sa main; 
car il avait abandonné le Seigneur Dieu 
de ses pères. 

€) Régne de Joram. XXI. 

XXI. 2. Joram eut pour fréres. Ces détails sont 
péciaux à l'auteur des Paralipoménes. 

|! 3: Leur père leur donna beaucoup de présents, afin 
d'éviter toute compétition de leur part. — Parce 

αι était le premier-né. Ce droit du premier-né n'é- 
L pas absolument rigoureux. Voir la note sur 

Ἢ Rois, τ, 20 
| . 4 Joram... tua... tous ses frères, sans doute à l'ins- 
ligation d'Athalie, et parce qu'ils étaient meilleurs 
que lui (y.13). Cette coutume barbareétait conforme 
aux mœurs du temps, l'histoire des peuples orien- 
laux nous en offre de nombreux exemples. Pour com- 
prendre ces mœurs, il faut se souvenir que la poly- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

t 

1 

! 1 
 ו
| 
A 
 ו
1 
k 

gamie, au lieu de développer l'amour fraternel dans 
les enfants qui ne sont pas de la méme mére, pro- 
duit au contraire assez souvent des sentiments d'a- 
nimosité. : 

5. IL régna huit ans, dont deux conjointement 
avec son pere, comme associé au tróne. Voir la note 
sur IV Rois, vi, 16. 

6. Il fit le mal. Voir $. 41. 
7. Une lampe. Voir la note sur ΠῚ Rois, xr, 36. 
8. Edom se révolta. Voir la note sur IV Rois, vir, 20. 
9. En Idumée, à Séira, d’après IV Rois, vur, 91. — 

Il battit Edom. Voir la note ibid. 
10. Edom s'est révolté jusqu'à ce jour. Voir la note 

sur IV Rois, vi, 22, — a, Lebna, ville forte de 
la tribu de Juda. 
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Acta Kegum (E €. \ τς. XXXVI). — 4 (e). Joram ( XXI).וו.  

Ἡ Kai γὰρ αὐτὸς ἐποίησεν ὑψηλὰ ἐν ταῖς 
πίλεσιν Ἰούδα, καὶ ἐξεπόρνευσε τοὺς κατ’ 
οἰκοῦντας ἐν Ἱερουσαλὴμ xal ἀπεπλάνησε 
τὸν Ἰούδαν. '* Καὶ ἦλϑεν αὐτῷ ἐν γραφὴ 
παρὰ "HJ4o) τοῦ προφήτου λέγων" Τάδε λέ- 
ye κύριος ϑεὸς 00/0 τοῦ πατρός σου" 
1/9 ὧν ovx ἐπορεύϑης ἐν ὁδῷ ᾿Ιωσαφὼτ 
τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὅδοῖς ! Aod βασιλέως 
Ἰούδα, 13 xoi ἐπορεύϑης ἐν ἑδοῖς βασιλέων 
᾿ἸΙσραὴλ καὶ ἐξεπόρνευσας τὸν ᾿Ιούδαν καὶ 
τοὺς κατοικοῦντας ἐν "1500000000, εἷς ἔξε- 
πόρνευσεν οἶχος yas, καὶ τοὺς ἀδελφούς 
σου, υἱοὺς τοῦ πατρύς σου, τοὺς ὠγαϑοὺς 
ὑπὲρ σὲ, ἀπέκτεινας" '* ἰδοιὶ κύριος πατάξει 
σε τιληγὴν μεγάλην. ἐν τῷ λαῷ σου καὶ ἐν 
τοῖς υἱοῖς σου χαὶ ἐν γυναιξί σου καὶ ἐν 
πάσῃ τὴ ἀποσχευῇ σου. ‘5 Καὶ σὺ ἐν μα- 
λαχίᾳ πονηρᾷ, ἐν γόσω κοιλίας, ἕως οὗ ἐξέλ- 
ϑῃ ἡ κοιλία σου μετὰ τῆς μαλαχίας ἐξ ἥμε- 

ρῶν εἰς ἡμέρας. 

16 K + כ , , QU RA ὟΝ ^ * αἱ ἐπήγειρε κύριος ἐπὶ ᾿Ιωρὰμ % 
 , € ^ ^  , ^ 1%כ

ἀλλοφύλους καὶ τοὺς 4000006 καὶ τοὺς ὁμὸ- 
oovc τῶν «Αἰϑιόπων. '* Καὶ ἀνέβησαν À ἐπὶ 
"oóav καὶ κατεδυνάστευον, καὶ ἀπέστρε- 
way πᾶσαν τὴν ἀποσχευὴν ἣν εὗρον ἐν οἴχκω 
τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὼς 
ϑυγατέρας αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείφϑη αὐτῷ 
υἱὸς, ἀλλ᾽ ἢ Ὀχοζίας 0 μικρότατος τῶν υἱῶν 
αἰτοῦ. 

18 Καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐπάταξεν αὐ- 
τὸν κύριος εἰς τὴν χοιλίαν 7 / οὐκ 
ἔστιν ἰατρεία, 1 καὶ ἐγένετο, ἐξ ἡμερων εἰς 
ἡμέρας, xal εἷς ἦλϑε καιρὸς τῶν ἡμερῶν 
ἡμέρας δίο, ἐξῆλϑεν ἢ κοιλία αὐτοῦ Era 
τῆς vógov, xai ἀπέϑανεν ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ. 
Καὶ οὐκ ἐποίησεν ὃ λαὸς αὐτοῦ ἐχφορὰν 
xac ἐχφορὼν πατέρων αὐτοῦ. 39 Ἦν τριά- 
xovra καὶ δύο ἐτῶν ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ὀχτιὼ 
«--- 

11. AB!* (a. πιόλ.) ταῖς (: πάσαις ταῖς). A* (a. 
Jeguo.) ἐν. 42. A: κύρ. à ϑεὸς. Β': ϑεὸς πατρ. σον 
À. AV :/41,/09' — πατρός os. 13. ΒΓ: βασιλέως. AEF* 
(a. Megao.) iv. A: ὃ οἶκος. 45. Ex (p. πον.) καὶ. 
17. EF: "o(o)egaz. 18. A'* πάντα. AEF: μαλα- 
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 .v 18. הפר 'בחו קיספ אלב א"נב
 v. 19. Prob אלב א"נב

κίᾳ iv jj (F: iv ἀῤῥωστίᾳ). 19. AEF: à καιρὸς. F 
(p. voos) αὐτὰ iv ἀῤῥωστίᾳ αὐτῇ. 20. Et abi | 
Καὶ (F: Υἱός). A!* x. ὀκτὼ ἔτη ἔβασ. δ 

12. Or on lui ap, pen des lettres du prophète Elie. 
— ior! il lui arriva par écrit de la part du 
rop 

" 13. Tes frères mêmes, la maison de ton père. Sep- 
lante : « tes frères, les fils de ton pere ». 

45. Tu seras malade d'une trés cruelle langueur. 
Hébreu : « il te frap d'une maladie violente, 
d'une maladie d'entrailles ». Septante : « et toi (tu 
seras) dans une mauvaise mollesse, dans une ma- 
ladie du ventre ». 

16. L'esprit des Philistins. Se — :. les Ph 
tins >. — Qui confinent avec les E hiopiens. $ 
« et les voisins des Éthiopiens ». 

17. Dans la maison du roi. Hébreu : «à la ma 
du roi (ce qui appartenait au roi) >. — Et ses ל] 
se tante : « et ses filles ». — Joachaz. Septan 

hozias ». ps 
19. Septante : « et il arriva de jour en Mi 

lorsque arriva le temps des jours: deux jours (lors 
deux jours se furent écoulés) ». 

7 4 
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Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4° Ce). Règne de Joram (XXI).וז.  

11 [Insuper et excélsa fabricätus est ;, sec 
ürbibus Juda, et fornicári fecit τῶν. ιν, 7; 

abitatóres Jerüsalem, et præva- ^"^ 
cári Judam. 13 Allátee sunt autem .oreipitar. 
litteræ ab Elía prophéta, in qui- 
as scriptum erat: Hzc dicit Dó- 

"minus Deus David patris tui : Quó- 
niam non ambulásti in viis Jósaphat 

| patris tui, et in viis Asa regis Juda, 
18 sed incessisti per iter regum Is- 
rael, et fornicári fecísti Judam, et 9 Par. “1, 6. 
BBabitatóres Jerüsalem, imitátus for- 
nicatiónem domus Achab, ínsuper 
_et fratres tuos, domum patris tui, 
melióres te, occidisti : !* ecce Dómi- 
nus percütiet te plaga magna, cum 
pópulo tuo, etfiliis, et uxóribus tuis, 
universáque substántia tua : '? tu 
"autem ægrotäbis péssimo languóre 
üteri tui, donec egrediántur vitália 

ua paülatim per singulos dies. 
> 15 Suscitávit ergo Dóminus contra Philis, 

oram spíritum Philistinórum, et Arabum 
"Arabum, qui confínes sunt /Ethiópi- 3 
bus : {7 et ascendérunt in terram 
uda, et vastavérunt eam, diripue- 
üntque cunctam substántiam quz 
hvénta estin domo regis, ínsuper 
t filios ejus, et uxóres : nec remán- 

₪ ei fílius, nisi Jóachaz, qui míni- 9 par. 5», 1,6. 
aus natu erat. 
4$ Et super haec ómnia percüs- 

it eum Dóminus alvi languóre in- *e"zemi- 
sanábili. '* Cumque diéi succéderet er^». 

es, et témporum spátia volverén- 
ir, duórum annórum explétus est 

Gireulus : et sic longa consümptus 2 Par. 21, 15. 
labe, ita ut egéreret étiam víscera 

, languóre páriter et vita cáruit. 
rtuüsque est infirmitáte péssima, 

| non fecit ei pópulus secundum 
)rem combustiónis, exéquias, si-* Par. 16 1 
 fécerat majóribus ejus. 39 Tri- 
ta duórum annórum fuit, cum 

2 Par. 17, 3: 

14, 2. 

2 Par. 21, 18. 
19. 

2 Par, 36, 22. 

2 Par. 17, 11; 
13, 3. 

Longa 
tabe 

11 Et de plus il fit méme des hauts 
lieux dans les villes de Juda, et il fit 
forniquer tous les habitants de Jérusa- 
lem, et prévariquer Juda. ‘? Or on lui 
apporta des lettres du prophète Elie, 
dans lesquelles il était écrit : « Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu de David, 
votre pére : Parce quetu n'as pas marché 
dans les voies de Josaphat, ton pére, et 
dans les voies d'Asa, roi de Juda, !? mais 
ue tu esentré dans le chemin des rois 
‘Israël, que tu as fait forniquer Juda et 

les habitants de Jérusalem, ayant imité 
la fornication de la maison d'Achab, et 
que de plus tu as tuétes fréres mémes, 
la maison de ton pére, meilleure que 
toi, !* voilà que le Seigneur te frap- 
pera d'une grande plaie, avec ton 
peuple, tes fils, tes femmes, et tout ce 
qui t'appartient; !? mais toi, tu seras 
malade d'une trés cruelle langueur, 
jusqu'à ce que tes entrailles sortent peu 
à peu chaque jour ». 

16 Le Seigneur suscita donc contre 
Joram l'esprit des Philistins et des Ara- 
bes, qui confinentavec les Ethiopiens ; 
'7et ils montèrent dans la terre de 
Juda, et ils la ravagèrent, et ils pillérent 
tout objet qui fut trouvé dans la maison 
du roi, et de plus, ils enmenèrent ses 
fils et ses femmes; et il ne lui resta de 
fils que Joachaz, le plus jeune de tous. 

1$ Et par-dessus tout cela, le Sei- 
gneur le frappa d'une maladie d'intes- 
tins incurable. !* Or un jour succédant 
à un autre jour, et des espaces detemps 
se déroulant, un cours de deux années 
fut accompli; alors, ainsi consumé par 
un si long dépérissement, qu'il ré- 
pandait méme ses entrailles, il fut 
quitte de la maladie en méme temps 
que de la vie. Il mourut donc de cette 
infirmité très cruelle, et le peuple ne 
lensevelit point selon la coutume, en 
le brülant, comme il avait fait à ses an- 
cétres. ?? 11 avait trente-deux ans lors- 
qu'il commença à régner, et il régna 

à ὙΠ. De plus... Les événements racontés dans la fin 
ce chapitre sont propres à l'auteur des Paralipo- 
mes. — Forniquer. Voir la note sur Deut., xxxi, 16. 

|. 42. Des lettres du prophète Elie. En hébreu : > un 
*erit ». C'est la seule mention qui soit faite du pro- 

te Elie dans le livre des Paralipomènes. On croit 
communément que l’enlèvement d'Élie avait eu lieu 

i avant l'avènement de Joram. Ou bien le prophète 
n'avait pas encure été enlevé au ciel à cette époque, 
tomme c'est possible, ou bien il avait remis aupara- 

| vant cet écrit prophétique à Élisée en le chargeant 
ze faire parvenir à Joram lorsqu'il serait monté sur 

ne. 
16. ovi confinent avec les Éthiopiens, c'est-à-dire 

qui habitent le sud de l'Arabie. 
1i. Dans la maison du roi. Les ennemis ne péné- 

etn Pn rnm 

trerent pas dans Jérusalem; il s'agit plutôt ici des 
possessions du roi en terres et en troupeaux. — 
Joachaz, appelé plus loin, xxit, 1, Ochozias. 

48. Une maladie d'intestins incurable. On croit gé- 
néralement qu'il s'agit de la dysenterie, une ὩΣ 
maladies les plus dangereuses et les plus fréquentes 
dans les pays chauds, oü elle est presque toujours 
épidémique. Elle se présente parfois, comme ce fut 
le eas ici, à l'état chronique. 

19. En le brûlant. 11 ne s'agit pas là de la combustion 
du corps qui n'était pas en usage chez les Hébreux. Le 
texte original porte : « son peuple ne lui fit pas une 
combustion (de parfums) selon la combustion de 
ses peres ». C'était la coutume en effet de brüler 
des aromates à l'enterrement des rois, comme le 
mentionne expressément II Paralipomènes, xvi, 14. 
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Acta Kegum )] €. X—IE €. XXXWVI). — # (f). Ochozias (XXII, 1-9).גו.  

ἔτη ἐβασίλευσεν iv “Ἱερουσαλήμ καὶ ἐπο- 
ρεύϑη οὐχ ἐν ἐπαίνω, καὶ ἐτάφη ἐν πόλει 

Zlavid, xal οὐκ ἐν τάφοις τῶν βασιλέων. 

* XII. Καὶ ἐβασίλευσαν οἱ κατοικοῦντες 
&v Ἱερουσαλὴμ τὸν Ὀχοζίαν υἱὸν αὐτοῦ τὸν 
μικρὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ, ὅτι πάντας τοὺς πρεσ- 
βυτέρους ἀπέκτεινε τὸ ἐπελϑὸν ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς ληστήριον, οἱ "400080 καὶ οἱ Aliuu- 
ζονεῖς. Καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας υἱὸς 
Ἰωρὰμ βασιλέως Ἰούδα. "Ὧν ἐτῶν εἴκοσι 
Ὀχοζίας ἐβασίλευσε, καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐβα- 
σίλευσεν ἐν ἹΙερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ Γοθολία ϑυγάτηρ ᾿Αμβοί. 
5 Κὰ οὗτος ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ οἴκου aufi, 
ὅτι μήτηρ αὐτοῦ ἦν σύμβουλος τοῦ ἁμαρ- 
τάνειν. — ̂" Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐναν- 
τίον κυρίου ὡς οἶκος “A χαὰ , ὅτι αὐτοὶ ἦσαν 
αὐτῷ σύμβουλοι, μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν TOY πα- 
τέρα αὐτοῦ, TOU ἐξολοϑρεῦσαι αὐτὸν, ὅ καὶ 
ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ἐπορεύϑη. Καὶ 
ἐπορεύϑη μετὰ 10006 υἱοῦ 10000 βασι- 
λέως ᾿Ισραὴλ εἰς πόλεμον ἐπὶ Can βασι- 
λέα Συρίας εἰς Pauwd Γαλαάδ' καὶ ἐπάτα- 
ξαν οἱ τοξόται τὸν ᾿Ιωρὰμ, ὃ καὶ ἐπέστρε- 
ver ᾿Ιωρὰμ τοῦ ἰατρευϑῆναι εἰς ᾿Ιεζράελ 
ἀπὸ τῶν πληγῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν οἱ Ti - 
got ἐν Ῥαμωϑ,, ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν πρὸς 
᾿Αζαὴλ βασιλέα Συρίας" καὶ Ὀχοζίας υἱὸς 
Ἰωρὰμ βασιλεὺς 10006 κατέβη ϑεάσασϑαι 
τὸν Ιωρὰμ viov Ayuif εἰς ᾿Ιεζράελ, ὅτι 
ἠῤῥώστει. 7 Καὶ παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἐγένετο 
χαταστροφὴ Ὀχοζίᾳ ἐλϑεῖν πρὸς ᾿Ιωράμ. 
Καὶ ἐν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὸν, ἐξῆλϑε μετ᾽ αὐτοῦ 
Ἰωρὰμ πρὸς Ino) υἱὸν Ναμεσσεὶ χριστὸν 
κυρίου εἰς τὸν οἶχον ᾿““χαάβ. ὃ Καὶ ἐγένετο, 
εἧς ἔξεδίκησεν "Ino? τὸν οἶχον "17000, καὶ 
EUQE τοὺς ἄρχοντας ᾿Ιούδα καὶ τοὺς ἀδελ- 
pois Ὀχοζίου λειτουργοῦντας τῷ Oyobia, 

20. AEF: ἐν ἐκ ἐπαίνῳ. --- 1. AB! (ἃ. vior) τὸν...: 
ἀπέκτ. τὸ Agor. τὸ ἐπελ. ἐπ’ αὖ. A: Ἰωρὰμ βασι- 
λεὺς. 2. ΒΓ: Ὧν εἴκοσι ἐτῶν. E: ἐτ. εἴκοσι καὶ δύο 
ὅτε 1866. Al: Ζαμιβρέ (E: Mag). 4. A: 6 οἶκος 
onit ouf. post. πατ. αὐτοῦ, 5. E: (pro pr. καὶ) 

ὅτι. Ft (p. alt. ἐπορεύϑη) Ὀχοζίας. Al: ᾿Α χαὰ μι. 
A!B!* βασιᾶ. Ἴσρ. A!: '1% 009 (B': Ῥα μὰν, 6. A! 
(bis) : Ἰζράελ (B!: Ἰσραὴλ). B': Ραμιὰ (Ῥαμᾷ A). 
B': 9000900. E: (* ὅτι) ἠῤῥώστει ydg. 7. X: uera- 
στροφὴ. A'EB': (pro alt. 9e») ἐξελϑεῖν. A1* 
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20. Et il ne marcha pas droit. Hébreu : > il; s'en 
alla sans être regretté ». Septante : > et il ne marcha 
pas dans (une voie digne de) louange ». 

. XXII. 1. Les voleurs Arabes qui avaient fait une 
irruption dans le T^ yt :» une troupe de 
uem les Arabes et les Alimazones, tombant sur 

», 

2. Ochozias avait quarante-deuz ans. Septanti 
« Ochozias avait vingt ans ». i 

3. Le porta à se conduire d'une maniére imp 
Septante : « le poussait au péché ». 1 

5. Et les Syriens. Septante : > 61168 archers κοῦ 
1. Que le Seigneur avait oint pour détruire la mu 

son d'Achab. Septante : > l'oint du Seigneur pour 
maison d'Achab ». 
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i IL. Les Rois (I P. X—II P. XXXVII). — d'Och 4° Cf). Règ ias ) XXII, 1-9). 

regnáre ccoepísset, et octo annis reg- 
mávit in Jerusalem. Ambulavítque 

on recte, et sepeliérunt eum in ci- 
vitáte David : verümtamen non in 
»pülchro regum. 

— XXIX. ' Constituérunt autem oaa. 

2 Par. 24, 25. 

habitatôres Jerüsalem Ochozíam fí- "**"^* 
ium ejus minimum, regem pro eo : 55 9; ? 

omnes enim majóres natu, qui ante "0%." 
eum füerant, interfécerant latrônes ? 1 21, 16. 
Arabum, qui irrüerant in castra : 
regnavitque Ochozías filius Joram, 
regis Juda. 
- ? Quadragínta duórum annórum Je 
erat Ochozías cum regnáre cœpis- «nez 8, 26; 
set, et uno anno regnávit in Jerüsa- — 
lem, et nomen matris ejus Athalía , ,,. 5, 6. 
filia Amri, ? Sed et ipse ingréssus est 

er vias domus Achab : mater enim win. 6, 16. 
jus impulit eum ut ímpie ágeret. 
Fecit ígitur malum in conspéctu 

Dómini, sicut domus Achab : ipsi 
“enim fuérunt 61 consiliárii post mor- 
em patris sui, in intéritum ejus. 
- *Ambulavítque in consiliis eórum. כו 
| perréxit cum Joram fílio Achab contra 
ege Israel, in bellum contra Há- 4 ποι. 9, 14. 
aël regem Syrie in Ramoth Gá- 

ad : vulneraverüntque Syri Joram. 3 nez. 21,1. 
“Qui revérsus est ut curarétur in 
ézrahel : multas enim plagas ac- 
éperat in supradícto certámine. 
lgitur Ochozías fílius Joram, rex oehozias 
108, descéndit ut invíseret Joram  Tavisit. 
lium Achab in Jézrahel ægrotän- 
m. 7 Voluntátis quippe fuit Dei : par. 5, 90. 

advérsus Ochozíam, ut veníret ad 
1 )ram : et cum venísset, et egrede- 5 δ τ 

cum eo advérsum Jehu filium 
nsi, quem unxit Dóminus ut de- 
3 domum Achab. 

* Cum ergo evérteretJehudomum a senu 
Chab, invénit principes Juda, et "eu 
. tur. 

LU 

108 fratrum Ochoziæ, qui minis- + Reg. 10, 13. 

huit ans à Jérusalem; et il ne marcha 
pas droit. Or on l'ensevelit dans la cité 
de David, mais non pas dans le sépul- 
cre des rois. 
XXIL.' Or les habitants de Jérusa- 

lem établirent roi, en sa place, Ocho- 
zias, le plus jeune de ses fils; car tous 
les ainés qui étaient avant lui, les vo- 
leurs Arabes qui avaient fait une ir- 
ruption dans le camp, les avaient tués : 
ainsi régna Ochozias, fils de Joram, 
roi de Juda. 

? Ochozias avait quarante-deux ans 
lorsqu'il commenca à régner et il ne 
régna qu'un an à Jérusalem; et le nom 
de sa mére était Athalie, fille d'Amri. 
5 Mais ce prince aussi entra dans les 
voies de la maison d'Achab ; car sa mère 
le porta à se conduire d'une manière 
impie. ^ Il fit donc le malenla présence 
du Seigneur, comme la maison d'A- 
chab; car ceux mêmes qui y appar- 
tenaient furent ses conseillers après 
la mort de son père, pour sa perte. 

5 Et il marcha selon leurs conseils, 
et il alla avec Joram, fils d'Achab, 
roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, 
roi de Syrie, à Ramoth-Galaad ; et les 
Syriens blessèrent Joram, 5 qui revint 
pour se faire guérir à Jezrahel; car il 
avait recu beaucoup de blessures dans 
le susdit combat. 

Ainsi Ochozias, fils de Joram, roi de 
Juda, descendit pour voir Joram, ma- 
lade à Jezrahel. * Car il fut dans la 
volonté de Dieu contre Ochozias, qu'il 
vint vers Joram; et, lorsqu'il fut venu, 
il sortit avec lui contre Jéhu, fils de 
Namsi, que le Seigneur avait oint pour 
détruire la maison d'Achab. - 

3 Comme donc Jéhu s'en allait pou 
détruire la maison d'Achab, il trouva 
les princes de Juda et les fils des fréres 

E. Non pas dans le sépulere des rois, ce qui était 
signe de déshonneur. 

à. 

| XXII. 1. Les habitants de Jérusalem établirent roi. 
| Formule inaccoutumée qui a porté certains com- 
"| mentateurs à supposer qu'Ochozias triompha de la 

Sorte de compétitions suscitées peut-étre par Athalie. 
| 2. Quarante-deux ans. On lit IV Rois, 

f) Régne d'Ochozias, XXII, 1-9. 

8. Sa mère le porta... La responsabilité 
de ses fautes est aussi attribuée à sa 

me par IV Rois, vin, 97. 

YA 

MU, 26 : vingt-deux, ce qui est la vraie E 
E — Fille, c'est-à-dire petite-fille I EFT = F 

"Amri. ὶ 
Uv 

. Nom du roi Jéhu dans les 
inscriptions assyriennes (Y. 7-8). 

4. Ses conseillers, trait particulier à l'auteur des 
Paralipomènes. : i 

5. A Ramoth-Galaad. Voir la note sur IV Rois, vin, 

6. Jezrahel. Voir la note sur ΠῚ Rois, XXI, 1. 
1. 1l fut dans la volonté de Dieu... Ce récit est plus 

étendu que dans IV Rois, 1x, 21. — II sortit. C'est 
ainsi que porte l'hébreu;la Vulgate dit : « et qu'il 
sortait », ce qui laisse la phrase inachevée. — Fils, 

c’est-à-dire petii-fils de Namsi. 
8. Il trouva... à la Cabane des pasteurs, 

d'apres IV Rois, x, 19, Voir la note ibid. 
— Les princes de Juda, les conseillers 
dont il est question y. 4. — Les fils des 
frères. expression plus juste que celle de 
IV Rois, x, 13. 

- À 
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LL. Acta Hegum (E €. \--!|] €. XXXVII). — 4 (g)« Usurpatio Athaliæ € XXI, 4 

xal ἀπέκτεινεν αὐτούς. " Kai εἶπε τοῦ ζη- 
τῆσαι τὸν Ὀχοξί fav, καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἰα- 
τρευόμενον ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν 
πρὸς Ἰηοὺ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν, καὶ ἔϑα- 
var αὐτὸν, ὅτι εἶπαν' Υἱὸς Ἰωσαφάτ ἐστιν, 
ὃς ἐζήτησε τὸν xv ριον ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐ- 
τοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἐν οἴκω Ὀχοζίᾳ κατισχῦσαι 
δύναμιν περὶ τῆς βασιλείας. 

10 Kai Γοθολία ἡ μήτηρ Ὀχοξίου εἶδεν 
ὅτι τέϑνηκεν ὁ υἱὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρϑη καὶ 
ἀπώλεσε πᾶν τὸ σπέρμα τῆς βασιλείας ἐν ot- 
xo Ἰούδα. '' Καὶ ἔλαβεν Tocofi 9 ϑυ- 
γάτῃρ τοῦ v βασιλέως᾿ τὸν Ἰωὰς υἱὸν 0 χοζίου, 
καὶ ἔχλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου υἱῶν τοῦ βασι- 
λέως τῶν ϑανατουμένων, xai ἔδωχεν αὐτὸν 
καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ εἰς ταμεῖον τῶν κλι- 
γῶν, xol ἔχρυψεν αὐτὸν ᾿Ιωσαβεὲϑ' ϑυγάτηρ 
τοῦ βασιλέως ᾿Ιωρὰμ ἀδελφὴ Ὀχοζίου γυνὴ 
᾿Ιωδαὲ τοῦ ἱερέως, καὶ ἔχρυψεν αὐτὸν ἀπὸ 
προςώπου τῆς I^ οϑολίας, καὶ סא ἀπέκτεινεν 
αὐτόν. "3 Καὶ ἦν μετ᾽ αὐτοῦ £v Olxi) τοῦ 
ϑεοῦ καταχεχρυμμένος ἕξ ἔτη, καὶ I^ οϑολία 
ἐβασίλευσεν ἐπὶ τῆς γῆς. 

XXENR. Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ 07000 2xga- 
ταίωσεν ᾿Ιωδαὲ, καὶ ἔλαβε τοὺς ixerovráo- 
χους, τὸν ᾿ΑἸζαρίαν υἱὸν ᾿Ιωρὰμ, xal τὸν 
Ἰσμαὴλ υἱὸν ᾿Ιωανὰν, καὶ τὸν AZoplav υἱὸν 
᾿Ωβὴδ, καὶ τὸν ικασαίαν υἱὸν ᾿“1δία, καὶ 
τὸν ᾿Ελισαφὰν υἱὸν Ζαχαρίου, μεϑ᾽ ξαυτοῦ 
εἰς οἶχον κυρίου. 5 Καὶ ἐχύχλωσαν τὸν ᾿Ιοὐ- 
dav, καὶ συνήγαγον τοὺς “Τευίτας à ἔχ πασῶν 
τῶν πόλεων Ἰούδα, xai ἄρχοντας πατριῶν 
τοῦ ᾿ἸΙσραὴλ, καὶ ἦλϑον εἰς Ἱερουσαλήμ. 
" Καὶ διέϑεντο πᾶσα ἡ ἐχκλησία Ἰούδα δια- 
ϑήχην £v οἴχω τοῦ ϑεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέως: 

* 8. Ef (in f.) καὶ ἀντέκτεινε "170 τὸν Ἰωρὰμ καὶ 
ἔφυγεν 'O yotías. 9. ₪ (qe εἶπεν) "y. Al: Zaua- 
gía. E: ἀπέκτειναν. Τὸ: ὅτι εἶπεν. Al: ἐκζητήσει. A* 
(ἃ. καρδ.) τῇ. 10. A!B!: Ὀχοξία (cf. Y. 11). AB': 
αὐτῆς ὃ υἱὸς. E* καὶ ἠγέρϑη ef. 5. 41: F: x. dré- 
στη) et πᾶν. At (p. eod.) .עז 11. Et (ab in.) 
Καὶ ἡγέρϑη (cf. Y. 10). p! od ̓Ιωσαβεὲ (-σαβὲϑ 
A!E). B!* ϑυγ. τοῦ βασ. BW: » ᾿Οχοζεία (wi. 
₪ A", ef. y. 40). AEFT (p- 5 τῶν. EF: 
τὴν τροφὴν. À: εἷς τὸ ταμεῖον, B!* τῶν... "Toga: 
(sec. m. Joa u.)... (]. γυνὴ) καὶ (sec. m. γυνὴ). A: 
᾿Ιωιαδὰ. B!: (1. τῆς) τοῦ βασιλέως. AF* τῆς. 12. F+ 
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(p. ἤν) Ἰωὰς. AE: μετ᾽ αὐτῆς (A*: μι. αὐτοῖς). F 
xaraxexe. — 1. A!EF: ἑβδόμῳ.. . ἑκατοντάρχας. E 
(a. τὸν ᾿Αζαρ.) καὶ et (p. ̓“ζαρ.} καὶ τὸν. À: Τὼ 
Bd. Β': Μασσαίαν (Μασίαν A; E: ^A μασίανν. B 
᾿Άξία (Adaïa AE). AF: "Euoaqdr. A*: μεϑ᾽ out 
(uer! αὐτᾶ ΑἹΡΗ͂Ι). F: ἐν διαϑήκῃ, Bi νρίϑ 
+ συνήγαγεν... ἄρχοντες. A: τῶν 7r 
ἤλϑεν. 3. ΑἸ" ἡ. 

s. qo Septante : > se soignant ». 
10, De la maison de Joram. Septante : 
ME (le royaume) de Juda ». 

2. Avec eux, Septante : « avec lui = 

« dans la 
XXIII, 4, Or en la septième. Septante : en la ht 

tieme », — Et fit alliance avec eux. Se te 
« avec lui dans la maison du Seigneur », 
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ἘΠ. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVI). — 4^ (g!). Usurpation d'Athalie (XXII, 10-12). 

m bant ei, et interfécit illos. " Ipsum 
quoque perquirens Ochozíam, com- + ?ee. 9, #7. 
prehéndit latitántem in Samaría : ad- 

ümque ad se occídit, et sepe- 
int eum : eo quod esset fílius Jó- 

saphat, qui quæsierat Dóminum in 
toto corde suo : 
— Nec erat ultra spes áliqua, ut de 
tirpe quis regnáret Ochoziæ : '^si- 
uidem Athalía mater ejus, videns 
juod mórtuus esset filius suus, sur- 
/ it, et interfécit omnem stirpem 

; 

2 Par. 21, 19. 

2 Par. 17, 3. 

gs!) 
Athalia 
Ochoziæ 

$ filios 
} necat. 

€ 4 Reg. 11, 1. 

1 
régiam domus Joram. 
| " Porro Jósabeth filia regis tulit 
Joas filium Ochoziæ, et furáta est 
eum de médio filiórum regis, cum 
interficeréntur : absconditque eum 
cum nutríce sua in cubículo lectu- 
lórum : Jósabeth autem, quæ abscón- 
derat eum, erat filia regis Joram, 
ixor Jéiadæ pontificis, soror Ocho- 
iæ, et 1001700 Athalía non inter- 
cit eum. 5 Fuit ergo cum eis in 
mo Dei abscónditus sex annis, 
ibus regnávit Athalía super ter- 
m. 

Annoautem séptimo ^5אצה. !  

Servatur 
Joas. 

nfortâtus Jóiada, assümpsit cen- ‘rate 
riónes, Azaríam vidélicet filium ?""^"*- 
oham, et Ismahel filium Jóhanan, 

ariam qu filium Obed, et‘ "> "+ * 
aasíam fílium Adaíz, et Elisaphat 
lum Zechri : et íniit cum eis fce- 
5. * Qui circumeüntes Judam, 
meregavérunt Levítas de cunctis 
"bibus Juda, et principes familiá- 

n Israel, venerüntque in Jerü- 

? Iniit ergo omnis multitüdo pac- E 
in domo Dei cum rege : dixit- 

d'Ochozias qui le servaient, et il les 
tua. * Et cherchant aussi Ochozias lui- 
méme, il le surprit caché dans Sa- 
marie; et, aprés qu'onle lui eut amené, 
illetua : or on l'ensevelit, parce qu'il 
était fils de Josaphat, qui avait cherché 
le Seigneur en tout son cœur. 

Mais il n'y avait plus d'espérance 
qu'il régnàt quelqu'un de la race d'O- 
chozias, !° attendu qu'Athalie, sa mère, 
voyant que son fils était mort, se leva, 
et tua toute la race royale de la maison 
de Joram. 

1 Mais Josabeth, fille du roi, prit 
Joas, fils d'Ochozias, et le déroba du 
milieu des enfants du roi, lorsqu'on 
les massacrait, et elle le cacha, avec 
sa nourrice, dans la chambre des lits : 
or Josabeth, qui l'avait caché, était 
fille de Joram, femme de Joiada, le 
pontife, et sceur d'Ochozias; et c'est 
pour cela qu'Athalie ne fit pas mourir 
Joas. '? Ce prince fut caché avec eux 
dans la maison de Dieu, durant les six 
années que régna Athalie sur la terre 
de Juda. 

Or, en la septième année,רצ אווה .'  
Joiada, plein d'un nouveau courage, 
prit les centurions; à savoir, Azarias 
fils de Jéroham, Ismahel fils de Joha- 
nan, Azarias fils d'Obed, Maasias fils 
d'Adaias, et Elisaphat fils de Zéchri, 
et fit alliance avec eux; ? lesquels, 
parcourant la Judée, assemblérent les 
Lévites de toutes les villes de Juda et 
les princes des familles d'Israël, puis 
ils vinrent à Jérusalem. 

3 Toute cette multitude fit donc un 
traité dans la maison de Dieu avec le 

Caché dans Samarie. D'après IV Rois, 1x, 27, le 
s'était enfui par le chemin de la maison du jar- 
(voir la note). —J7 le tua, à la montée de Gaver 
de Jéblaam. Voir la note sur IV Rois, 1x, 27. — 
ses serviteurs, d’après IV Rois, 1x, 28. 

9) Règne de Joas, XXII, 10 — XXIV. 
ES 

| | φῇ Usurpation d'Athalie, XXII, 10-12, 

Iv XI, 1. 
244. Josabeth, appelée Josaba dans IV Rois, xt, 2. 

| 40. Tua toute la race royale. Voir la note sur 

M ce ; ד qui a rapport à l'usurpation d'Athalie et au 
| X de Joas est raconté ici avec plus de détails que 

ans le livre des Rois. — La chambre des lits. La 
E. à coucher. — Femme de Joiada. Détail 

42. La maison de Dieu, le temple. 

g?) Couronnement de Joas, XXIII. 

XXHI. 4. Les centurions, ceux qui commandaient 
à cent hommes. Voir la note sur IV Rois, xi, 4. — A 
savoir... Les noms des centurions ne sont pas men- 
tionnés dans le livre des Rois. 

2. Les Lévites. La part importante qu'ils prirent 
au couronnement de Joas estrappelée seulement ici 
parce qu'elle se rapportait au but essentiellement 
religieux que se propose l'auteur des Paralipomenes. 
Voir l'Introduction, p. 1. — D'Israël, c'est-à-dire de 
Juda. L'auteur des Paralipomenes, qui écrivait dans 
un temps où le royaume d'Israel était détruit et dis- 
persé, et où Juda et ceux qui s'y étaient joints re- 
présentaient tout Israel et toute la race de Jacob, 
emploie en effet quelquefois Israël pour Juda, attendu 
que de son temps il ne pouvait pas y avoir d'equi- 
voque. 

3. Avec le roi auprès duquel on les introduisit, d'a- 
près IV Rois, xt. 4. 
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Acta Regum (E €. Χ-ΥῪΓ €. XXXVII). — 4^ Cp°2. Joas rex instituitur (XXI 1).וז.  

καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ιδοὺ à υἱὸς τοῦ βασίλεως 
βασιλευσάτω, καϑὼς ἐλάλησε κύριος ἐπὶ τὸν 

, - « , - ^ , 

olxov Auvid, * Νῦν ₪ λόγος οὗτος ὃν ποιὴ- 
σετε Τὸ τρίτον ἔξ ὑμῶν εἰςπορευέσϑωσαν 
τὸ σάββατον τῶν ἱερέων καὶ τῶν evita 
καὶ εἰς τὰς πύλας τῶν εἰςόδων, * καὶ τὸ τρίτον 
ἂν οἴχω τοῦ βασιλέως, καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ 
πύλῃ τῇ μέσῃ, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἐν αὐλαῖς ot- 
xov χυρίου. © Καὶ μὴ εἰςελϑέτω εἰς οἶχον 
χυρίου, ἐὼν μὴ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Zfevirou καὶ 
οἱ λειτουργοῦντες τῶν “Τευιτῶν" αὐτοὶ eice- 
λεύσονται ὅτι ἅγιοί εἰσι, καὶ πᾶς Ó λαὸς φυ- 
λασσέτω φυλακὰς κυρίου. T Καὶ κυχλώσου- 

c - s , , כ ^ 

σιν oi 160700 TOv βασιλέα κύχλω, ἀνδρὸς 
σχεῦος OxtUOc ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὃ εἰςπο- 
osvousvos εἰς τὸν oixov ἀποθανεῖται, καὶ 
ἔσονται μετὰ τοῦ βασιλέως, ἐκπορευομένου 
xci εἰσπορευομένου αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἐποίησαν 
oL “ευῖται xal πῶς ᾿Ιούδα κατὰ πάντα ὅσα 
ἐνετείλατο αὐτοῖς ᾿Ιωδαὲ à ἱερεύς" καὶ ἔλα- 
Bov ἕχαστος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ, ἀπ᾿ ἀρχῆς 
τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου, 
ὅτι où κατέλυσεν ᾿Ιωδαὲ ὃ ἱερεὺς τὰς ἐφημε- 
plac. " Καὶ ἔδωκεν Ἰωδαὲ τὰς μαχαίρας 
καὶ τοὺς ϑυρεοὺς καὶ τὰ ὅπλα ἃ 5v του βα- 
σιλέως Zlavid ἐν οἴκω τοῦ θεοῦ, "" καὶ ἔστη- 
σε τὸν λαὸν πάντα, ἕκαστον dv τοῖς ὅπλοις 
αὐτοῦ, uno τῆς μίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς 
ἕως τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ ϑυσια- 
στηρίου καὶ τοῦ οἴχου, ἐπὶ τὸν βασιλέα κύ- 
χλῳ. Kai ἐξήγαγε τὸν υἱὸν τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἔδωχεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν βασίλειον καὶ 
τὰ μαρτύρια, καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν 
αὐτὸν "Iuda? ὅ ἱερεὺς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ 
εἶπαν" Ζήτω ὃ βασιλεύς. 

4. EF+ (ab in.) Kat. ET εἰς (a. τὸ 0600.( οἱ 
(a. τῶν deg.) τῶν ἁγίων οἱ (a. τῶν A.) υἱοὶ. F3 
(p. Æeur.) καὶ τῶν πυλωρῶν. 5. B'* (pr.) ro. 
6. E: εἰςελϑέτωσαν. Al: ὃ ἑερεὺς. ἘΠῚ (ἃ. τῶν A.) 
υἱοὶ. F: (pro τῶν .4.) τοῖς Aeviraus, A: φνλασ- 
σέσϑω. B': qui. κυρίῳ. 7. E: καὶ κύκλῳ ἄνδρες καὶ 
σκεῦος αὐτῶν ἐν y. αὐτῶν. V: ἀνὴρ καὶ τὸ σκ. av- 
τᾶ. À: σκεῦος semel. AB!: eigrop. καὶ ἐκπορενο- 
μένα (F: eigz. αὐτῷ ». ber). A!B!* (in f.) αὐτῇ. 
8. AFB!* (p. brereii.) αὐτοῖς. F: ἔλαβεν. A: ἄνδρας 
ἑαντᾶ. A!* (alL) 9 ἱερεὺς. 9. A!B'* "Joa? (EF: 
"Io. ὃ ἱερεὺς). EF+ (a. τὰς may.) τὲς énarorrée- 
ges τεταγμένας καὶ. ἘΠῚ (p. ϑυρ.) καὶ τὰ δόρατα 
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 .v 4, תישילשח א"נב

v. 5. bis תישילשחו א"נב 

xai τὰς ἐσπίδα;. 10. AB!: πάντα τὸν λαὸν, ATOM 
ἑαντᾶ. EFT (p. ἕως v. du.) τὰ ola. 11. Ε: τὸ μὰ 
τύριον... x. ἔχρισεν. AB!* (p. "Jo3.) ὃ ἱερεὺς. 1 

3. Et Joiada leur dít : Voilà que le fils du roi ré- 
gnera. Septante : « et il leur montra le fils du roi, 
et il leur dit : Voilà que le fils du roi regne ». 
5, À la porte qui est appelée du Fondement. Sep- 

tante : « à la porte moyenne =. 
6. Et ceux qui font le service d'entre les Lévites. 

Septante : > les Lévites et les serviteurs des Lévi- 
tes '. 

Hébreu : » ils prirent chacun leurs gens, ceuxא.  
qui entraient en service et ceux qui sortaient de 
service le jour du sabbat; car le prétre Joiada n'avait 

exempté aucune des divisions ». 2 
9. Les lances, les boucliers et les peltes. Septanti 

« les glaives, les boucliers et les armes ». — ὦ 
David, qu'il avait consacrés dans la maison du 5s 
gnewr. Septante : > qui appartenaient au roi Dav 
dans la maison de Dieu >. - 

10. Hébreu : « il fit entourer le roi, en placant. 
le peuple, chacun les armes à la main, depuis 
côté droit jusqu'au côté gauche de la maison PR 
de l'autel et près de la maison ». 

\ 



II Paralipoménes, XXIII, 4-11. 249 

11. Les Rois (I P. \ זז P. XXXVII). — 4 Cg). Couronnement de Joas ( XXIII). 

znábit, sicut locütus est Dóminus , 

ermo quem faciétis : * Tértia pars 
estrum qui véniunt ad sábbatum, 

sé cerdótum, et Levitárum, et jani- 
lórum, erit in portis : tértia vero 
pars ad domum regis : et tértia ad 
ortam, quz appellátur fundaménti : 

omne vero réliquum vulgus sit in 
átriis domus Dómini. * Nec quís- 
piam álius ingrediátur domum Dé- 
mini, nisi sacerdótes, et qui minís- 
rant de Levítis : ipsi tantûmmodo 

ediántur, quia sanctificáti sunt : 
et omne réliquum vulgus obsérvet 
6115106185 Dómini. * Levitæ autem 

ümdent regem, habéntes singuli 
rma sua (et si quis álius ingréssus 
ierit templum, interficiätur) : sint- 
ue cum rege et intránte et egre- 
énte. 
-$ Fecérunt ergo Levitæ, etunivér- 

is Juda, juxta ómnia qua præcépe- 

e 
4 
  2ש

Le 

iguli viros qui sub se erant, et 
niébant per órdinem sábbati, cum 

3 qui impléverant sábbatum, et 
ressüri erant : síquidem Jóiada 
intifex non dimíserat abíre turmas, 
æ sibi per síngulas hebdómadas 
6060626 consuéverant. ὃ Deditque 
lada sacérdos centuriónibus län- 
às. clypeósque et peltas regis Da- 
|, quas consecráverat in domo Dó- 
ni. '" Constituítque omnem pópu- 
m tenéntium pugiónes, a parte 

lempli dextra, usque ad partem 
lempli sinístram, coram altári, et 
nplo, per circüitum regis. 
! Et eduxérunt filium regis, et 
osuérunt 61 diadéma, et testimó- 

ium, dederüntque in manu ejus 
indam legem, et constituérunt 
regem : unxit quoque illum 

a pontifex, et filii ejus : impre- 
16 sunt ei, atque dixérunt : Vi- 

rex. 

Par. 

er filios David. * Iste est ergo 3 Res. 7, 13. 

? ad eos Jóiada : Ecce filius regis soïada na 
vitas. 

1 Par. 9, 
24-35. 

Num. 16, 5. 

Obediunt 
 וו.

it 161803 póntifex: et assumpsérunt 1 rar. 24-26. 

Unzitur 
Joas. 

Deut. 17, 
18-19, 

21, 7. 

roi, et Joiada leur dit: « Voilà que le 
fils du roi régnera, comme 18 dit le 
Seigneur touchant les fils de David. 
+ Voici donc ce que vous ferez : ? une 
troisième partie de vous, prêtres, Lé- 
vites et portiers, qui venez pour le 
jour du sabbat, sera aux portes; mais 
une troisième partie auprès du palais 
du roi, et une troisième à la porte qui 
est appelée du Fondement ; quant à tout 
le reste du peuple, qu'il soit dans les 
parvis de la maison du Seigneur. 
Que personne n'entre dans la maison 

du Seigneur, si ce n'est les prétres et 
ceux qui font le service d'entre les Lé- 
vites : que ceux-là seulement entrent, 
arce qu'ils sont sanctifiés; et que tout 
e reste du peuple observe les veilles 
du Seigneur. * Mais que les Lévites 
entourent le roi, ayant chacun leurs 
armes (et si quelque autre entre dans 
le temple, quil soit tué), et qu'ils 
soient avec le roi, lorsqu'il entrera et 
qu'il sortira ». 

* Les Lévites donc et tout Juda firent 
selon tout ce que leur avait ordonné 
Joiada, le pontife ; et ils prirent chacun 
les hommes qui étaient sous eux, et qui 
venaient, selon l'ordre du sabbat, avec 
ceux qui avaient accompli le sabbat et 
qui devaient sortir ; attendu que Joiada, 
le pontife, n'avait pas laissé aller les 
bandes qui, à chaque semaine, avaient 
coutume de se succéder.? Et Joïada, le 
prétre, donna aux centurions les lan- 
ces, les boucliers etles peltes du roi 
David, qu'il avait consacrés dans la 
maison du Seigneur. !? Et il placa toute 
la multitude de ceux qui tenaient des 
sabres depuis le cóté droit du temple 
jusqu'au cóté gauche du temple, devant 
l'autel et le temple, autour du roi. 

!! Ensuite, ils amenèrent le fils du 
roi, et ils mirent sur lui le diadéme et 
le témoignage; c'est-à-dire ils mirent 
en sa main la loi pour qu'il la tint, et 
l'établirent roi : de plus, Joiada, le pon- 
tife, et ses fils.l'oignirent, lui souhaitè- 
rent du bien et dirent : « Vive le roi! » 

ne troisième partie. Voir la note sur IV Rois, 
— Qui venez pour le jour du sabbat. Les Lévites, 
s les ordonnances de David, I Paralipomènes, 

Ὑ- y naient leur service à tour de róle le 
Fr du sabbat. — Aux portes, sans doute l'endroit 
516 IV Rois, xt, 6 (voir la note ibid.),la maison de 

Porte... du Fondement. Voir la note sur 
ΧΙ, 6. — Les parvis, la cour extérieure que 
avait achevee. 

La maison du Seigneur, l'intérieur du temple, 
at et le Saint des saints. 
, ἫΝ ‘à entrera et qu'il sortira. Dans tous ses 

8. Qui avaient accompli le sabbat, qui terminaient 
leur service régulier ce jour-là, qui avaient fait leur 
semaine. 

9. Qu'il avait consacrés dans la maison du Sei- 
gneur. Voir la note sur 11 Rois, vu, 7. 

41. C'est-à-dire ils mirent en sa main la loi pour 
qu'il la tint. Cette phrase nese trouve dans le texte 
hébreu, ni ici, ni dans le passage parallele IV Rois, 
xr, 42, elle est une simple explication ajoutée par 
la Yulgate de 7/s mirent sur lui le témoignage; le té- 
moignage signifiant trés souvent /a loi, le livre de 
la loi. — L'oignirent... Vive le roi! Noir la note sur 
IV Rois, xi, 12. 



250 II Chronicorum, XXIII, 12-20. 

Acta Regum (E €. X—88 €. XVXXVI). — # ( g^ ). Joas reo instituitur €וז.  

"7 Καὶ ἤκουσε Γοθολία τὴν φωνὴν τοῦ 
λαοῦ τρεχόντων, καὶ ἐξομολογουμένων, καὶ 
αἰνούντων τὸν βασιλέα" καὶ εἰςῆλϑε πρὸς 
τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου. 13 Καὶ εἶδε, 
xai 1000 ὁ ἡ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτοῦ, 
mx ἐπὶ τῆς εἰςόδοῦ οἱ ἄρχοντες χαὶ αἱ σάλ- 
πιγγες" χαὶ οἱ ἄρχοντες περὶ TOV βασιλέα, 
xai πᾶς 0 λαὸς τῆς γῆς ηὐφράνϑη, καὶ ἐσάλ- 
πισαν ταῖς σάλπιγξι, καὶ οἱ ἄδοντες ἐν τοῖς 
ὀργάνοις (doi, καὶ ὑμνοῦντες αἶνον" xai διέῤ- 
ῥηξε I οϑολία τὴν στολὴν αὐτῆς, καὶ ἐβόησεν" 
᾿Ἐπιτιϑέμενοι ἐπιτίϑεσϑε. "" Καὶ ἐξῆλϑεν 
Ἰωδαὲ ὃ ἱερεὺς, καὶ ἐνετείλατο ᾿Ιωδαὲ à is- 
οεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις, καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς 
τῆς δυνάμεως, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἔχβάλετε 
αὐτὴν ἐχτὸς τοῦ οἴκου, καὶ εἰςέλϑατε ὀπίσω 
αὐτῆς, καὶ ἀποϑανέτω μαχαίρᾳ, ὅτι εἶπεν ó 
ἱερεύς" M ἀποϑανέτω ἐν οἴχω κυρίου. 
15 Καὶ ἔδωχαν αὐτῇ ἄγεσιν, καὶ διῆλϑε διὰ 
τῆς 1 πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἐϑανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ. 

16 Καὶ διέϑετο ᾿Ιωδαὲ διαϑήκην ἀναμέσον 
αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως, εἶναι 
λαὸν τῷ κυρίω. "1 Καὶ εἰςῆλϑ'ε πᾶς ὁ 
λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶχον Βάαλ, καὶ κατέσπα- 
σαν αὐτὸν καὶ τὰ ϑυσιαστήρια αὐτοῦ, καὶ 

* M » "^ pa ו ^ ^ 

ra εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν, καὶ τὸν Mar- 
Sav ἱερέα Βάαλ ἐϑανάτωσαν ἐναντίον τῶν 
ϑυσιαστηρίων αὐτοῦ. "* Καὶ ἐνεχείρισεν 
Ἰωδαὲ 6 ἱερειὶς τὰ ἔργα οἴχου κυρίου διὰ 
χειρὸς ἱερέων χαὶ “ευιτῶν, καὶ ἀνέστησε 
τὰς ἐφημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν “]ευιτῶν, 
« , M כר * ^ , ^ 

ἃς διέστειλε Auvid ἐπὶ τὸν olxov κυρίου, καὶ 
ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, καϑως γέ- 
γραπται ἐν vóuo ῆΠωὕὔση, ἐν εὐφροσύνῃ 
καὶ ἐν ὁδαῖς διὰ χειρὸς Auvid. Kai 
ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰς πύλας οἴχου κυ- 
olov, xai οὐχ εἰςελεύσεται ἀχάϑαρτος εἰς 
πᾶν πρᾶγμα. 79 Καὶ ἔλαβε τοὺς πατριάρ- 
χας, καὶ τοὺς δυνατοὺς, καὶ τοὺς ἄρχοντας 

12. AEFB'+ (a. rgey-) τῶν. 13. Ec (p. 6 Aao.) 
ἑστὼς (Ε: εἱστήκειν. AB!* (ἃ. all. foy.) καὶ οἱ. 
A!B!* τῆς γῆς. EF: ἐσ. ἐν ταῖς 0. À: 0101. ἑαντῆς. 
ME ἐβόησεν) καὶ einer. F: (l. ᾿Επιτιϑέμενοι 
brut.) «Σύνδεσμιος, σύνδεσμος: 14. F* (alL) Ἰωδ. ὁ 
leg. E* x. εἶπεν αὐτοῖς... : ἐκ τῇ olx. A: ἐξέλθατε 
(F: eere; E: ἐξάϑετε) or. 41. EF: εἰς τὸν 
οἶκον τὸ Βάαλ. A!BW'* (pr.) αὐτοῦ. B't (p. alt. 
av ToU) καὶ. AEFB'+ (a. ἑερέα) τὸν. AT (a. Βάαλ) 
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A'B': ἐνεχείρουν. A: τῶν À 
"a ld 

τῆς (EF: τὰν. 18, A 
τῶν. EF: τῶν deg. x. τῶν À. A! (sec. m 
(F: καϑὼς). Al: x. d'ryveysav (E: καὶ 0 

veyst). At (ἃ. κυρίῳ) τῷ. 

43. Trahíson! trahison! Hébreu : « conspiration, 
conspiration ». Septante ; « vous conspirez . 

15. Ils mirent done leurs mains sur son cou. Hé- 
breu et Septante : * on lui fit place =. 

18, Septante : > et Joiada entreprit 165 tn au) 
la maison du Seigneur par le moyen des prétn 
des Lévites... 

20. Les centurions. Septante : > les patria "hes 
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NX. Les Rois (E P. XII P. XXXVI). — £^ (g/). Cour t de Joas C XXII . 

^" Quod eum audisset Athalía, ca 
cem scilicet curréntium atque lau- , ₪ , 4, 

ium regem, ingréssa est ad pó- 
lum in templum Dómini. '* Cum- 
e vidísset regem stantem super 
dum in intróitu, et principes, 
"ásque cirea eum, omnémque 

um terre gaudéntem, atque xi 16 τὸ, 
ntem tubis, et divérsi géneris 

inis concinéntem, vocémque lau- 
«iium, scidit vestiménta sua, et 

; : Insidiæ, insidiæ. 
!! Egréssus autem Jóiada póntifex imterñei- 
centuriénes, et principes exérci- 
, dixit eis : Edücite illam extra 
ta templi, et interficiátur foris 
dio. Præcepitque sacérdos ne 
iderétur in domo Dómini. ‘* Et 

uérunt cervicibus ejus manus : 
que intrásset portam equórum 
us regis, interfecérunt eam 

15 Pépigit autem Jóiada fedus "קי" 
er se, universümque pópulum, et = ̂̂ t. 
rem, ut esset pópulus Dómini. 
aque ingréssus est omnis pópulus 
num Baal, et destruxérunt eam : 
iltária ac simuláera illíus confre- 
nt : Mathan quoque sacerdótem 

] interfecérunt ante aras. 
' Constituit autem Jóiada præ- mmstaura- 
itos in domo Dómini, sub máni- eultus. 
sacerdótum, et Levitárum, quos 
ibuit David in domo Dómini, ut 
rent holocaüsta Dómino, sicut 
um est in lege Móysi, in gau- 

,et cánticis juxta dispositiónem 
d. '" Constítuit quoque jani- 

s in portis domus Dómini, ut non 
rederétur eam immündus in omni 

2 Par. 31, 1. 

2 Per, 29, 25, 

| | 

7" Assumpsitque centuriónes, et ous rex 
imos viros ac principes pópuli, αν. 

A 

"5 Lorsque Athalie eut entendu cela; 
savoir, la voix de ceux qui accouraient 
et louaient le roi, elle entra vers le 
peuple dans le temple du Seigneur; 
‘3 et lorsqu'elle eut vu le roi qui était 
sur son estrade, à l'entrée, les princes, 
les troupes autour de lui, tout le peu- 
ple de la terre se réjouissant, sonnant 
des trompettes et faisant retentir des 
instruments de divers genre, et qu'elle 
eut entendu la voix de ceux qui louaient 
le roi, elle déchira ses vétements, et 
dit : « Trahison! trahison! » 

'5 Or le pontife Joiada, étant sorti 
vers les centurions et les princes de 
l'armée, leur dit : « Emmenez-la hors 
de l'enceinte du temple, et qu'elle soit 
tuée dehors parle glaive ». Et le prétre 
ordonna qu'elle ne füt pas tuée dans 
la maison du Seigneur. '? Ils mirent 
donc leurs mains sur son cou; et lors- 
qu'elle fut entrée dans la porte des 
chevaux de la maison du roi, ils la 
tuèrent là. 

'5 Or Joiada fit une alliance entre 
lui, tout le peuple et le roi, afin qu'ils 
fussent le peuple du Seigneur. {7 C'est 
pourquoi tout le peuple entra dans la 
maison de Baal, et ils la détruisirent: 
ils brisérent aussi ses autels et ses 
statues : et Mathan lui-méme, le 
rétre de Baal, ils le tuérent devant 
'autel. 

'$ Joiada établit aussi des préposés 
dans la maison du Seigneur, sous la 
main des prétres et des Lévites, que 
David distribua dans la maison du Sei- 
gneur, afin que l'on offrit des holo- 
caustes au Seigneur, comme il est 
écrit dans la loi de Moise, avec joie et 
avec des cantiques, selon les prescrip- 
tions de David. '* Et il établit encoreles 
portiers aux portes de la maison du 
Seigneur, afin qu'il n'y entrát personne 
d'impur en quoi que ce fût. 

2 Et il prit les centurions, les hom- 
mes les plus braves, les princes du 

13. Sur son estrade, appelée tribunal dans IV Rois, 
. 14. — A l'entrée. Le récit des Rois porte : > selon 
coutume ». — Sonna des trompettes. Voir la 

316 sur Josué, vr, 4. 
iB. Sur son cou. Ce mot est ajouté ici au texte 
Ja Vulgate. L'auteur des Paralipoménes repro- 

t littéralement dans l'original les termes de l'au- 
"des Rois. — Lorsqwelle fut entrée. Dans les 
la Vulgate dit qu'elle y fut entrainée de force, 

jnais expressions hébraiques sont les mémes 
jlans les deux passages. Il est clair d'ailleurs qu'on 
| entraine de vive force. — La porte des chevauz.Voir 
a note sur IV Rois, xi, 46. 

16. Joiada fit une alliance. Voir la note sur III 
Rois, v, 3. 

17. Baal. Voir la note sur 11] Rois, xvn, 48. — Ses 
statues. Voir la note sur IV Rois, iir, 2. 

18. Que David distribua. Joiada rétablit, confor- 
mément aux ordonnances de David, le culte du Sei- 
gneur désorganisé par Athalie. — Des holocaustes. 
Voir la note sur mt hee, 1, 2. — Comme il est écrit. 
Les cérémonies du culte venaient de Dieu par l'in- 
termédiaire de Moise, et son organisation, de David. 

20. Les hommes les plus braves. D'après IV Rois, .צד 
19, les légions des Céréthiens et des Phéléthiens. Voir 
la note sur ΠῚ Rois, vin, 18. — La portesupérieure.La 



252 II Chronicorum, XXIII, 21 — XXIV, 9. 

11. Acta Regum )1 €. X—H €. XXXVI). — # (y). Hegnum Joan — 

TOU λαοῦ, καὶ πώντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, καὶ 
ἐπεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰς οἶχον κυρίου, 
καὶ εἰςῆλϑε διὰ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς 
τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐχάϑισαν τὸν 
βασιλέα ἐπὶ τοῦ ϑοόνου τῆς βασιλείας. 
7! Καὶ ηὐφοάνϑη πᾶς ὃ λαὺς τῆς γῆς, καὶ ἡ 
πύλις ἡσύχασε, καὶ τὴν Γοϑολίαν ἐϑανά- 
TUOUY, 

XXIV. Ἂν ἐτῶν ἑπτὰ Ἰωὰς 2 ev τῷ βασι- 
λεύειν αὐτὸν, καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ̓ ἐβασί- 
λευσεν ἐν “ερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ Σαβιὼ ἐκ Βηρσαβεέ. ? Καὶ ἐποίησεν 
ἸΙωὰς τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον χυρίου πάσας τὰς 
ἡμέρας 110008 τοῦ ἱερέως. 3 Καὶ ἔλαβεν 
᾿Ιωδαὲ δύο γυναῖκας ἑαυτῷ, καὶ ἐγέννησαν 
υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας. 

Á K * Èê , 4 ₪ M Dos αἱ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, xal ἐγένετο 
2315 , 2 M , ^ 

ἐπὶ καρδίαν "Indc èmorevécu τὸν οἶχον xv- 
ρίου, "xai συνήγαγε τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς 
Aevirag, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿ΕΞξέλϑατε εἰς τὰς 
πόλεις ᾿Ιούδα καὶ συναγάγετε ἀπὸ τιαντὸς 
ἸΙσραὴλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον xv- 
olov ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν, xal σπεύσατε 
λαλῆσαι, καὶ ovx ἔσπευσαν οἱ evite. 
5 Καὶ ἐκάλεσεν ὃ βασιλεὺς Ἰωὰς τὸν Ἰωδαὲ 
τὸν ἄρχοντα, καὶ εἶπεν αὐτῷ" hari οὐχ 
ἐπεσκέψω περὶ τῶν “ευιτῶν τοῦ εἰςενέγκαι 

» ^2 , ^ € M ^ , 

ἀπὸ Ἰούδα καὶ “Ιερουσαλὴμ TO κεχριμένον 
^ V. n: - - € 

ὑπὸ Mo} ἀνθρώπου TOU ϑεοῦ, ὅτι ἔξεκ- 
κλησίασε τὸν Ἰσραὴλ εἰς τὴν σχηγὴν τοῦ 

  ] ‘Ou Γοϑολία ἣν jd ἄνομος, καὶד
οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέσπασαν τὸν οἶκον τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ γὼρ τὼ ἅγια οἴκου κυρίου ἐποίησαν 
ταῖς Βααλίμ. ὃ Καὶ εἶπεν 6 βασιλεύς: Γε- 
νηϑήτω γλωσσύχομον, καὶ τεϑήτω ἐν πύ- 
An οἴκου κυρίου ἔξω" " καὶ κηουξάτωσαν ἐν 

20. A: ὠνεβέβασαν (E: ἀνεβίβασε). AB!: ἐπὶ τὸν 
ϑρόνον. 21. ΒΓ: Τοϑολία. At (in f) μαχαίρᾳ. — 
1. ΑΒ’: ἑπτὰ ἐτῶν... βασιλεῦσαι. Al: τεσσερ. (ut 
siepe). A'B!: 248. 3. AB! pon. ἑαντῷ post ἔλα- 
Bev. F: αὐτῷ... ἐγέννησεν. 4. E* (all.) καὶ ἐγένετο. 
9. Ft. (p. oix. κυρ.) 070 .אשוא] A1B!: (I. ἔσπεν- 
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1 
1 

τοῦ. EF* Ἰωὰς. AF: ὅτε iex. ACER 

Ft (in f.) ἐν τῇ ἐρήμῳ. ד 7. F* ἢ. A*F: (E - 
καίγε ).\!* γε). AF: τοῖς Pans. E 

- Et ils firent descendre le roi de la maison du 
— Septante : « et ils firent monter le roi à la 

son du Seigneur ». — Par la porte supérieure. 
septante : . pe! la porte intérieure ». 

ut (uée par le glaive, Septante : 
« et ils tuèrent At alie =. 

XXIV. 3. Or Joiada lui fit prendre deux femmes, 

dont il engendra... Septante : > ot 101808 prit d 
femmes pour lui, e elles enfantérent.., » ἝΝ 

5. Chaque année, Septante : > année 
6. Afin que toute la multitude d' l'a} 

our le tabernacle du témoignage. sep 
| convoqua Israël dans le taberm du id 
gnage ». 



II Paralipoménes, XXIII, 21 — XXIV, 9. 253 

IX. Les Rois (E IP. X—II P. XXXVI). — 4° (g^). Règne de Joas ( XXIV). 

.omne vulgus terre, et fecérunt re... 
escéndere regem de domo Dómini, 
bintroire per médium portæ supe- 

iris in domum regis, et collocavé- 
nt eum in sólio regáli. ?! Læta- 

e est omnis pópulus terræ, et 
quiévit : porro Athalía inter- 
est gládio. 

MXEV. ' Septem annórum erat 5, Pietas 
cum regnáre cœpisset : et qua- 

aginta annis regnávit in Jerüsa- 4 mey. 11, οι; 

? peuple, et tout le bas peuple du pays; 
et ils firent descendre 16 roi.de la mai- 
son du Seigneur, puis entrer par la 
porte supérieure dansla maison du roi ; 
et ils le placèrent sur le trône royal. 
?! Alors tout le peuple du pays se réjouit, 
et la ville se reposa : or Athalie fut 
tuée par le glaive. 
XXEV.' Joas avait sept ans quand 

il commença à régner, et il régna qua- 
rante ans à Jérusalem; le nom de sa 

, nomen matris ejus Sébia de cl 11. | mère était Sébia de Bersabée. ? Et il 
ée. ? Fecitque quod bonum fit ce qui est bon devant le Seigneur, 

coram Dómino, cunctis diébus ? »«. 5% = | durant tous les jours de Joïada le pré- 
iade sacerdótis. ? Accépit autem 
Jóiada uxóres duas, e quibus gé- 
lit filios et filias. 
* Post quz plácuit Joas ut instau- rite ad 

collectam 

et domum Dómini. * Congrega- v" 

que sacerdótes, et Levitas, et dixit 
: Egredimini ad civitátes Juda, 
ollígite de univérsolIsrael pecu- 

im ad sartatécta templi Dei vestri, 
singulos annos, festinatóque hoc 

ite. Porro Levitæ egére negligén- 
5. * Vocavitque rex Jóiadam prin- 

, et dixit ei : Quare tibi non 
curæ, ut cógeres Levitas inférre 
Juda et de Jerüsalem pecüniam, 

nini, ut inférret eam omnis mul- 
do Israel in tabernáculum testi- 
ii? * Athalía enim impiíssima, et 
ejus, destruxérunt domum Dei : "4" "עו 
univérsis, quæ sanctificáta füe- 

| in templo Dómini, ornavérunt 
Báalim. 

Præcépit ergo rex, et fecérunt mstitmitur 
: posuerüntque eam juxta "ל" 

01 domus Dómini forínsecus. 
Et prædicätum est in Juda et Jeri- 

Ex. 30, 

constitüta est a Móyse servo 116. 

|tre. ? Or Joiada lui fit prendre deux 
femmes, dont il engendra des fils et 
des filles. 

* Après quoi, il plut à Joas de ré- 
parer la maison du Seigneur. 5 Et il 
assembla les prétres et les Lévites, et 
il leur dit : « Sortez dans les villes de 
Juda, et rassemblez chaque année, de 
tout Israël, de l'argent pour les répa- 
rations du temple de votre Dieu, et 
faites-le promptement ». Mais les Lé- 
vites agirent avec beaucoup de négli- 
gence. * Et le roi appela Joiada, le 
prince, et lui dit : « Pourquoi n'as-tu 
pas eu soin d'obliger les Lévites à ap- 
porter de Juda et de Jérusalem l'argent 
qui a été imposé par Moise, serviteur 
du Seigneur, afin que toute la multi- 
tude d'Israël l’apportât pour le taber- 
nacle du témoignage? » * Car la très 
impie Athalie et ses fils avaient détruit 
la maison de Dieu, et de tout ce qui 
avait été consacré dans le temple du 
Seigneur ils avaient orné le temple des 
Baalim. 

5 Et le roi leur ordonna de faire un 
coffre, et ils le mirent prés de la porte 
dela maison du Seigneur, en dehors. 
? Et on publia, en Juda et à Jérusalem, 

orte des scutaires, d'aprés IV Rois, xi, 19. — Le 
to Voir les figures, t. II, pp. 665, 743, 819. 
D 9?) Régne de Joas, XXIV. 

. XXIV. 1. Sébia signifie gazelle. — Bersabée. Voir la 
| ἘΠ" Genèse, xxt, 44. 
| 3.1} fit ce qui est bon sans toutefois détruire les. 
;auts lieux. 
3. Lui fit. prendre deux femmes ne se trouve pas 
ans le récit des Rois. 
3. Sortez dans les villes de Juda, ce détail est en- 

ore propre au récit des Paralipomenes. — Pour 

= 

les réparations. Voir la note sur IV Rois, xu, 5. 
6. Le prince,le grand prétre, et à ce titre investi 

du commandement sur les prétres et les Lévites. — 
Et lui dit... Les récits des Rois et des Paralipo- 
ménes se complètent mutuellement, — 1702086 par 
Moise. Selon la 101 d'Ezode, xxx, 43, l'impót était 
pour chaque Israélite d'un demi-sicle ou 1 fr. 45. 

Baalim. Voir la note sur Juges, 11, 11.ד.  
8. Un coffre. Noir la note sur 1% Rois, xi, 9. — 

Près dela porte. D’après IV Rois, xu, 9, prés de 
l'autel des holocaustes, qui se trouvait dans le mi- 
lieu du parvis. 
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254 II Chronicorum, XXIV, 10-16. 

VK. Acta Regum (8E €. XII €. XXXVII). — 4 Cp). Hegnum Joan XXIV). — 

᾿Ιούδα καὶ ἐν ἱ᾿Ιεουυσαλὴμ εἰςενέγκαι κυρίῳ, 

χαϑὼς εἶπε Muwvogc παῖς τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ 

τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμω. "5 Καὶ ἔδωκαν 
πάντες ἄρχοντες καὶ πᾶς 0 λαὸς, καὶ εἰςέ- 
φερον καὶ ἐνέβαλον εἰς TO γλωσσύχομον ἕως 

οὗ ἐπληρώϑη. 

11 Καὶ ἐγένετο, ὡς sigéqegor τὸ γλωσσό- 

xouov πρὸς τοὺς προστάτας τοῦ βασιλέως 

διὰ χειρὸς τῶν “Ἰευιτῶν, καὶ εἷς εἶδον ὅτι 
» , ^ 2 , ^ € ἐπλεόνασε τὺ ἀργύριον, καὶ ἦλϑεν 0 youu- 

ματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ὃ προστάτης τοῦ 
 * ^ , יש ! .

ἱερέως τοῦ μεγάλου, καὶ ἐξεκένωσαν τὸ 

γλωσσύκχομον, καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον 
2 - 0 » , € , * Lj , αὐτοῦ. Οὕτως ἐποίουν ἡμέραν ἔξ ἡ μέρας, 

13 Καὶ ἔδω- 
x&v αὐτὸ 0 βασιλεὺς καὶ ᾿Ιωδαὲ ó ἱερεὺς τοῖς 

καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ. 

ποιοῦσι τὰ ἔργα εἰς ἐργασίαν οἴκου κυρίου" 

xai ἐμισϑοῦντο λατόμους καὶ τέχτονας ἔπι- 

σχευάσαι τὸν οἶχον κυρίου, καὶ χαλκεῖς σι- 

δήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυ- 

οίου. 13 Καὶ ἐποίουν οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα, 

καὶ ὠνέβη μῆκος τῶν ἔργων £v χερσὶν αὖ- 

τῶν, καὶ ἀνέστησαν τὸν οἶχον κυρίου ἐπὶ τὴν 

14 Καὶ ὡς 

συνετέλεσαν, ἤνεγκαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ 

στάσιν αὐτοῦ, xci ἐνίσχυσαν. 

πρὸς ᾿Ιωδαὲ τὸ κατάλοιπον τοῦ ἀργυρίου, 

καὶ ἐποίησαν σχεύη tig οἶχον κυρίου, σκεύη 

λειτουργικὰ ὁλοχαυτωμάτων, καὶ ϑυΐσχας 

χουσᾶς καὶ ἀργυρᾶς, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυ- 

τώσεις ἐν סו κυρίου διαπαντὸς, τιάσας τὰς 

ἡμέρας ᾿Ιωδαέ. 

"5 Καὶ ἐγήρασεν ᾿Ιωδαὲ πλήρης ἡμερῶν, 

καὶ ἐτελεύτησεν ὧν ἑχατὸν καὶ τριάχοντα 

ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾷν αὐτόν. 15 Καὶ ἔϑα- 

war αὐτὸν ἐν πόλει Auvid μετὰ τῶν βασι- 

9. A: εἰςενεγκεῖν τῷ κυρίῳ. 10. F: (pro ἔδωκ.) 
εὐφράνϑησαν. EF: où & AB: ἐνέβαλλον. 41. À: e ex. 
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ὡς ἔφερον. Al: ἐξεκ. τὸν γλωσσόκ. (Bi: 
sec. m. -oa»). 12. AB': ei; τὴν ley. A 
-lin. 14. A'E: ἀνήνεγκεν (F: ἤνεγκαν). 4 
καύτωσιν. 15. Al: évur (l. àv). 

sa) 
2 

10. Et tous les princes seréjouirent. Septante : « et 
tous les Poir donnérent ». — Et ils y en jetérent 
tellement, qu'il fut rempli. Septante : % jusqu'à ce 
qu'il füt rempli ». 
ὅδ: Un argent infini. Septante : « beaucoup d'ar- 

gen », 

12. Afin que ce qui avait commencé de tomber fût 
étayé, Hébreu et Septante : « pour réparer la maison 

de Jahvéh (Septante : du Seigneur) ». 
13. Hébreu den ceux qui étaient ה 

vrage travaillérent, et les réparations ^cuti 
per leurs soins; ils remirent en état la mais 
ieu et la consolidérent ». :_ 9 
14. Comme aussi des fioles, et tous les 6 

d'or et d'argent. Hébreu : « des coupes, et 
ustensiles d'or et d'argent ^" 



II Paralipoménes, XXIV, 10-16. 255 

P. XXXVI).זז --\ Les Rois (E P.4 — ו. ^ (g?). Règne de Joas ( XXIV ). 

L alem, ut deférrent sínguli prétium 
)ómi quod constítuit Móyses nino, 

vus Dei super omnem Israel in * "* ** * 
A 

, 1" Lætatique sunt cuncti principes, 9e, 
omnis pópulus : etingréssi contu- afferun: 

irunt in arcam Dómini, atque misé- 
unt ita ut implerétur. '! Cumque 
»mpus esset ut deférrent arcam 
oram rege per manus Levitárum 
idébant enim multam pecüniam), 
igrediebätur scriba regis, et quem 
irimus sacérdos constitüerat : effun- 
bántque pecániam quæ erat in 
Ca : porro arcam reportäbant! ad 
um suum: sicque faciébant per 

os dies, et congregáta est infi- 
la pecünia. ‘? Quam dedérunt rex "t saunm 
161808 his, qui préerant opéribus '*"rr 
nus Dómini : at illi conducébant 
ea cæsôres lápidum, et artifices 
erum singulórum, ut instaurárent 
num Dómini : fabros quoque ferri 
Pris, ut quod cádere 60000781, ful- 
étur. 5 Egerüntque hi qui opera- 
itur industrie, et obducebátur pa- 
ium cicátrix per manus eórum, ac 
citavérunt domum Dómini in sta- 
n prístinum, et fírmiter eam stare 
érunt. 

₪ 

1 Par. 29, ». 

4 Reg. 12, 11; 
22,4. 

+ Cumque compléssent ómnia 
ra. detulérunt coram rege et 
da réliquam: partem pecüniz : 
qua facta sunt vasa templi in mi- 
térium, et ad holocaüsta, phia- 

₪ quoque, et cétera vasa aürea et 
intea : et offerebántur holocausta 

n domo Dómini jügiter cunctis dié- 
us 161808. 

| !* Sénuit autem Jóiada plenus dié- 
|, et mórtuus est cum esset cen- 
triginta annórum : '5 sepelie- 2 Par. 23, 2. 

ique eum in civitáte David cum 

et 

reficienda 
vasa. 

Mors 
Joiad:e, 

que chacun apporterait au Seigneur le 
prix que Moise, serviteur de Dieu, 
avait imposé sur tout Israél dans le 
désert. 

‘0 Et tous les princes se réjouirent, 
ainsi que tout le peuple; et, étant en- 
trés, ils le portérent dans le coffre du 
Seigneur, et ils y en jetèrent tellement, 
qu'il fut rempli. '' Et lorsqu'il était 
temps de porter le coffre devant le roi 
par les mains des Lévites (parce qu'ils 
voyaient beaucoup d'argent), entraient 
le scribe du roi et celui que le premier 
0 avait dési né; et ils vidaient 
'argent qui était dans le coffre : pour 
le coffre, ils le reportaient en son lieu, 
et c'est ainsi qu'ils faisaient chaque 
jour, et que fut amassé un argent in- 
fini, 13 que donnèrent le roi et Joiada à 
ceux qui présidaient aux ouvrages de 
la maison du Seigneur; mais ceux-ci 
louaient avec cet argent des tailleurs 
de pierre et des ouvriers pour tous les 
ouvrages, afin qu'ils réparassent la mai- 
son du Seigneur, comme aussi des ar- 
tisans qui travaillaient le fer et l'ai- 
rain, afin que ce qui avait commencé 
de tomber fût étayé. !? Ainsi ceux qui 
travaillaient agirent avec activité; les 
crevasses des murailles étaient bou- 
chées par leurs mains; et ils rétablirent 
la maison du Seigneur en son premier 
état, et firent qu'elle se maintint soli- 
dement. 

4 Et lorsqu'ils eurent achevé tous 
les ouvrages, ils portérent devant le 
roi et Joiada le reste de l'argent, dont 
on fitles vases du temple pour le ser- 
vice et pour les holocaustes, comme 
aussi des fioles, et tous les autres va- 
ses d'or et d'argent; et l'on offrit des 
holocaustes dans la maison du Sei- 

eur continuellement durant tous les 
jours de Joiada. 

15 Or Joiada vieillit plein de jours, 
et il mourut lorsqu'il était âgé de cent 
trente ans; '* et on l'ensevelit avec les 
rois dans la cité de David, parce qu'il 

"n. scribe du roi. Voir la note sur 111 Rois, 
X,95, et la figure de 1 Paralipoménes, xvui, 46. — 

aque jour qu'il était nécessaire. 

12. Que donnérent... IV Rois, xu, 11 ajoute en Le 
nt eten le mesurant. Voir la note ibid. — Des 
de pierre. Noir la figure de I Paralipoménes, 

2. 
- Le reste de l'argent. Comme il est dit IV Rois, 

3, on employa d'abord exclusivement l'argent 
cueil dans les troncs aux grosses réparations du 

temple; cene fut que lorsqu'elles furent achevées 
qu'onseservit dureliquat pour le renouvellement du 
mobilier. — Le service du Saint, distinet du service 
de l'autel des holocaustes. — On offrit des holocaustes. 
Voirla note sur Lévitique, 1, 2. 

45. Or Joiada vieillit. Tous les détails qui suivent, 
jusqu'au y. 22, ne se trouvent pas dans 16 récit des 
Rois. 

16. La cité de David. Jérusalem. 



256 II Chronicorum, XXIV, 17-25. 

ΕΠ. Acta Kegum (ἢ €. XH €. XXXVII). — 4: (9). Regnum Joas CXXIV). 

λέων, ὅτι ἐποίησεν ἀγαϑωσύνην μετὰ "Ia- 

ραὴλ καὶ μετὰ τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ. 

 , Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰωδαὲיז

εἰςῆλϑον. οἱ ἄρχοντες Ἰούδα, καὶ προρεκύ- 

γησαν τὸν βασιλέα" τότε ἐπήκουσεν αὐτοῖς 

ὃ βασιλεὺς, !8 χαὶ € ἐγκατέλιπον 1 τὸν οἶχον xv- 

olov ϑεοῦ τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ ἐδού-- 

λευον ταῖς ᾿“στάρταις καὶ τοῖς εἰδώλοις, καὶ 

ἐγένετο ὀργὴ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπὶ "Isgovaa- 

λὴμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 19 Καὶ ἀπέστειλε 

πρὸς αὐ τοὺς προφήτας ἐπιστρέψαι πρὸς κύ- 

000%, xal. οὐκ ἤκουσαν" καὶ διεμαρτύρατο αὖ- 

τοῖς, καὶ OÙ y ὑπήκουσαν. 

20 Καὶ πνεῦμα ϑεοῦ ἐνέδυσε τὸν "ALu- 
, MJ -25 ^ ^ . , δ x2» 

οἰαν τὸν τοῦ ᾿Ιωδαὲ τὸν 15060, xal ἀνέστη 
ἐπάνω τοῦ λαοῦ, καὶ εἶπε Τάδε λέγει κύ- 
guo Τί παραπορεύεσϑε τὰς ἐντολὰς κυ- 
olov; Καὶ οὐκ εὐοδωϑήσεσϑε, ὅτι ἔγκατε- 
λίπετε τὸν κύριον, καὶ ἐγκαταλείψει ὑμᾶς. 
?! Καὶ ἐπέϑεντο αὐτῷ, καὶ ἐλιϑοβόλησαν αὖ- 
τὸν δι᾽ ἐντολῆς ᾿Ιωὰς τοῦ βασιλέως ἐν αὐλῇ 

οἴκου xvglov. 35 Καὶ οὐκ ἐμνήσϑη ᾿Ιωὰς 
- T rot ἐλέους οὗ ἐποίησεν Ἰωδαὲ ὃ πατὴρ aÿ- 

τοῦ μετ᾽ αὐτοῖ, καὶ 20007008 τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ. Kei «c ἀπέϑνησκεν, εἶπεν" ἼἼδοι 

κύριος καὶ κρινάτω. 
23 Καὶ ἐγένετο uera τὴν συντέλειαν τοῦ 

 , Là 2 | ? \ , hw , ἐνιαυτοῦ, ἀνέβη ἐπ᾿ αὐτὸν δύναμις Συρίαςכ  edר
4 , 

καὶ ἦλθεν ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ κατέφϑειραν πάντας τοὺς ἄρχοντας 
τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ, καὶ πάντα τὰ σχῦλα 

αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ “Ιαμασκοῦ, 
294 τι 2: 2 1 > +, , , 

ὅτι ἐν ὀλίγοις ἀνδράσι παρεγένετο δύνα- 
.» ? , M € \ , » ^ jug Συρίας, καὶ ὁ 0606 παρέδωκεν εἰς τὰς 

χεῖρας αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σφόδρα, 
ὅτι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν ϑεὸν τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν" καὶ μετὰ los ἐποίησε κρί- 
ματα. Kai μετὰ τὸ ὠπελϑεῖν αὐτοὺς 

18. A: ἐγκατέλειπον. Al: κύριον τὸν ϑεὸν (pro 
τὸν oix. κυρίυ Je). F: τῇ “Aorégry. 19. Βι: διε- 
μαρτύραντο. F* καὶ διεμαρτ. -fin. A: x. dx ἤκα- 

cr) hys Aui nrc? 
sm nia יִרְחֶאְו Tiras on 
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σαν. 20. EF+ (p. εἶπεν) αὐτοῖς. A: ἐγκατελείη 
22. B': pon. μετ᾽ avri p. ἐποίησεν. A: 
23. Al: κατέφϑειρεν... ה E: iv τῷ 
(F: ix τὸ leë ). 24. A: παρεγίνετο. B!* (p. 
τὸν. Αἱ πατ. écvra v. 

16. A Israël et à sa maison. Hébreu et Septante : 
« en Israel, à l'égard de Dieu et de sa maison ». 

41. Qui, séduit per. leurs soumissions n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. 

48. Des bois sacrés et des images taillées au ciseau. 
Hébreu et Septante : « des Astartés et des idoles ». 

19. Les Septante ajoutent à la fin: > et il protesta 
près d'eux et ils n'écoutèrent pas ». 

20. Zacharie. Septante : > Azarias ». 
^x Du roi. Septante : « du roi 2085 ». 4 
M. NES tire vengeance. Hébreu et Sept 

« qu'il roe sr ^ ; 
24. Contre aussi, ils exercerent d'ignomü 

chátiments. Septante : > et il fit שא avec 1 
Hébreu : « et les (Syriens) firent justice de 70 



II Paralipoménes, XXIV, 17-25. 2357 
P. XXXVI).זז --\ Les Rois (E P.4 — וז. ^ (g?). Règne de Joas ( XXIV). 

égibus, eo quod fecísset bonum 
um Israel, et cum domo ejus. 
A7 Postquam autem óbiit Jóiada, Perses * 
ngréssi sunt principes Juda, et ado- "*«*t« 
avérunt regem : qui delinítus obsé- 
uiis eórum, acquiévit eis. '5 Et de-* "^ ^^^ 
iquérunt templum Dómini Dei 
rum suórum, servierüntque lucis , 1315.7. 
culptilibus, et facta est ira con- —  ' 

ra Judam et Jerüsalem propter hoc 
ecátum. '? Mittebátque eis prophé- 
| ut reverteréntur ad Dóminum, ; νας, s 10. 
05 protestántes, illi audíre nolé- *"** ̂  '* 

1 ns 
Zacharias Ὁ Spíritus itaque Dei induit Za- 

ariam filium 1618065 sacerdótem, 
stetit in conspéctu pópuli, et di- 9 pur. 26, 
eis: Hzc dicit Dóminus Deus: 7 

transgredímini præcéptum ; par. 13, 12; 

iini, quod vobis non próderit, et * *: ^ * 
'eliquistis Dóminum ut derelin- 
ret vos? ?' Qui congregáti ad- ipiaatue 
sus eum, misérunt lápides juxta "257^ 
is impérium in átrio domus Dó- 

1111] 

Hebr. 11, 37. 
? Par. 23, 1. 

Et non est recordátus Joas rex et necatur. 
ericordiæ, quam fécerat Jóiada 
or illius secum, sed interfécit fi- 
ejus. Qui cum morerétur, ait : 
at Dóminus, et requírat. 

! Cumque evolátus esset annus, 
inditcontra eum exércitus Syriz: 
itque in Judam et Jerusalem, et 
rfécit cunctos principes pópuli, + nz 12,17. 
le univérsam prædam misérunt 
Lin Damáscum. ?* Et certe cum 
módicus venísset nümerus Syró- 
L trádidit Dóminus in mánibus 
imm infinitam multitüdinem, eo 

id dereliquissent Dóminum Deum 
"um suórum : in Joas quoque 
niniósa exercuére judícia. ?» Et ^ "5$ 

Juda 
traditur 
Syris. 

avait fait du bien à Israël et à sa mai- 
son. 

Après que 101808 fut mort, lesז ! 
princes de Juda vinrent et se proster- 
nerent devant le roi, qui, séduit par 
leurs soumissions, les écouta. 15 Et ils 
abandonnérent le temple du Seigneur 
Dieu de leurs pères, et s'attachérent 
au culte des bois sacrés et des images 
taillées au ciseau; et la colère du Sei- 
neur salluma contre Juda et contre 
érusalem, à cause de ce péché. 1 Et 

il leur envoyait des prophétes pour 
uils revinssent au Seigneur; mais 

ils ne voulaient point les écouter. 
2 C'est pourquoi l'Esprit de Dieu 

remplit Zacharie, le prêtre, fils de 
Joïada, et il se tinten présence du peu- 
ple; et leur dit : « Voici ce que dit le 
eigneur Dieu : Pourquoi transgres- 

sez-vous le précepte du Seigneur, ce 
ui ne vous servira pas, et avez-vous 

abandonné le Seigneur, de manière 
quil vous abandonnát? » ?! Ceux-ci 
s’assemblèrent contre lui, et lui jetè- 
rent des pierres, selon l'ordre du roi, 
dans le parvis de la maison du Sei- 
neur. 
?? Et Joas ne se souvint point de la 

miséricorde que lui avait faite Joiada, 
pére de Zacharie; mais il tua son fils, 
ui, comme il mourait, dit : « Que le 
eigneur voie et quil tire vengeance ». 
5% Or, lorsque l'année se fut écoulée, 

l'armée de ל monta contre lui, et 
elle vint en Juda et à Jérusalem; elle 
tua tous les princes du peuple, et elle 
envoya tout le butin au roi à Damas. 
24 Et certes, quoiqu'il ne fût venu 
mw irés petit nombre de Syriens, le 
eigneur livra en leurs mains une mul- 

titude infinie, parce qu'ils avaient aban- 
donné le Seigneur Dieu de leurs pères : 
contre Joas aussi, ils exercerent d'igno- 
minieux chátiments. ?* Et, s'en allant, 

Israël . c'est-à-dire à tout le peuple fidèle. 
in, 2, — Sa maison, la maison de David, à 

lle Joiada fit, en effet, du bien, en mettantJoas sur 

: ternérent. Voir la note sur Genèse, 
et la figure de I Paralipoménes, xxix. 20. 

. Des bois sacrés, en hébreu des Ascherim,sym- 
 , Voir la figure de Juges, um, 43מ 1

. 149. 
En présence. Hébreu: « au-dessus » du peuple. 

acharie se trouvait sans doute dans le portique 
itérieur plus élevé que le portique extérieur oü se 

pnait le peuple. — De manière qu'il vous abandon- 
L'auteur poursuit toujours son but de montrer 

apport qui existe entre la prospérité des Israélites 
eur fidélité à Dieu. 

BIBLE POLYGLOTTE. == T. II. 

| 

i 

1 

21. Dans le parvis. Ilest vraisemblable que c'est 
bien ce Zacharie, fils de Barachias, que Matthieu, 
xxni, 36; Luc, xt, 51 nous disent avoir été tué entre 
le temple et l'autel (des holocaustes). 

22. Qu'il tire vengeance. La menace ne tarda pas à 
se réaliser, y. 25. 

23. L'armée de Syrie conduite par Hazael. — Elle 
vint en Juda après s'étre emparée de Geth (IV Rois, 
xn, 17). — Elle tua. Cette bataille n'est pas indiquée 
dans le récit des Rois. — Tout le butin pris dans le 
combat, et ce que le roi avait spontanément offert 

 .( -Rois, xit, 18(ןצ
24. Ils exercerent d'ignominieuz chátiments. Trait 

particulier à l'auteur des Paralipomenes. Le texte hé- 
— porte : « ils firent sur Joas les jugements 
e Dieu ». 

17 
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 וו. Acta Regum (E €. X—II €. XXXVII). — 4^ Ch). Amasias ( ו.

ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐγκαταλιπεῖν αὐτὸν ἐν 
μαλακίαις μεγάλαις, καὶ ἐπέϑεντο αὐτῷ 
οἱ παῖδες αὐτοῖ ἐν αἵμασιν υἱοῦ 8 

τοῦ ἱερέως, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπὶ 
τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ ἀπέϑανε" καὶ ἔϑαψαν 
αὐτὸν ἐν πόλει Auvid, καὶ οὐκ ἔϑαψαν αὖ- 
τὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν βασιλέων. 35 Καὶ οἱ 
ἐπιϑέμενοι ἐπ᾿ αὐτὸν Ζαβὲδ ó τοῦ Zu- 
μαὼϑ ὃ "Auuavitns, καὶ Ἰωζαβὲδ à roc 
Σαμαρὴϑ'᾽ ὃ Μωαβίτης. Ἔ Kal oi υἱοὶ αὐὖ- 
τοῦ πάντες, καὶ προζςῆλϑον αὐτῷ οἱ πέντε. 

Καὶ τὼ λοιπὼ, ἰδοὺ γεγραμμένα ἐπὶ τὴν 
γραφὴν τῶν βασιλέων" καὶ ἐβασίλευσεν 
᾿Αμασίας υἱὸς αὐτοῦ ὧντ᾽ αὐτοῦ. 

χχν. Ὧν εἴχοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐβασί- 
λευσεν “Apuoius, καὶ εἰκοσιεγνέα ἔτη ἐβα- 
σίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ ὄνομα τῇ μη- 
τρὶ αὐτοῦ ᾿Ιωαδαὲν ἀπὸ Ἱερουσαλήμι. 5 Καὶ 
ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἐν καρδίᾳ πλήρει. 3 Καὶ ἐγένετο, eic κατέ- 
στὴ ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐϑανώ- 
70006 τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς φονεύσαντας 
τὸν βασιλέα πατέρα αὐτοῦ. Καὶ τοὺς 
υἱοὺς αὐτῶν οὐκ ἀπέκτεινε, κατὰ τὴν δια- 
ϑήχην τοῦ νόμου κυρίου, καϑως γέγραπται, 
£:,9 , , , ἃ » 2 

wg ἐνετείλατο κύριος, λέγων" Ovx ἀποϑα- 
νοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέχνων, καὶ viol ovx 
 ריי , < , ^ € . 2

ἀποϑανοὺ νται ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ᾽ ἢ ἕχαστος 
τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανοῦνται. 

5 Καὶ συνή γαγεν "Auacíac τὸν οἶχον ᾿Ιού- 
δα, καὶ ἀνέστησεν αὐτοὺς xar οἴκους πα- 
τριῶν αὐτῶν εἰς χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρ- 
χους ἐν παντὶ "10000 καὶ ἹΙεοουυσαλήμ. Καὶ 
ἠρίϑμησεν αὐτοὺς ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπώ- 
vw), καὶ εὗρεν αὐτοὺς τριακοσίας χιλιάδας, 

26. Αἴ: Ζαβὲϑ (B: 26002(. B': Σαμὰ (A: 
Zeud9). A: ΖΣαμαρὶϑ (B: “Σομαιωϑ). 27. Et (p- 

révre) καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν οἱ (Ρ. λοιπὰ τῶν 
λόγων αὐτῶ. Al: 1406 (|. 708(. A; ἐπὶ γραφὴν. 
— 1. B't (in) Ke ἐβασίλευσεν. B: πέντε καὶ 

εἴκοσι. A: Ἰωαδὲν (B*: "Iovad). 3. À: παῖδ. davis. 
&. A* (a. γό uu) τὰ. Ε΄ (p. yéye.) ἐν νόμῳ Moi- 
o5. E: τῇ d μαρτίᾳ ἑαντῶν. AI: (in f.) d:o3a- 
ῥεῖται. 5 . ΒΕΓ (a. éxerorr.) εἷς. F: (pro 'Jegoo.) 
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  ELחתפב א"נב .36 .+
v. 21. '" are 4 

Βενιαμίν (E: ἐν DFA B! pon. Sereni] 
χιλιάδας. F: dvrerwr. 

p. 

E 

21. Hébreu : « pour ce qui regarde ses fils, le grand 
nombre de prophéties (faites) contre lui et les répa- 
rations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans 
les commentaires sur le livre des rois ». Les Septante 
rattachent ce verset au précédent et, lisent « cinq » 
au lieu de « prophéties » en lisant השוכח pour 
NA : ils traduisent : «... et Josabad, fils de Sé- 
morith, la Moabite, et tous ses fils, ils s'avancérent 

contre lui au nombre de cinq. Et le reste este 
gné dans l'écrit des rois ». | 

XXV. 2. Parfait. Septante : « plein ». 1 
4. De la loi de Moise. Septante : > de la lof; 

gneur ». 
5. Dans tout Juda et Benjamín. septante + € ] 

tout Juda et Jérusalem ». | 



II Paralipoménes, XXIV, 26 — XXV, 5. 259 

Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 4 (h). Règne d'Amasias ) XXV).וז.  

eüntes dimisérunt eum in languó- 
/ 5 : : surrexérunt autem ̂ 

eum servi sui, in ultiónem 
0 8 ais filii Jéiadæ 5860700118, et 

pecidérunt eum in léctulo suo, et 
| nó rtuus est : sepelierüntque eum in 
011416 David, sed non in sepülchris 
gum. ?* Insidiäti vero sunt ei Za- MeL 
id filius Sémmaath Ammanitidis, 
-J6zabad filius Sémarith Moabiti- 
s. 7 Porro filii ejus, ac summa pe- 
3100 quae adunáta füerat sub eo, et? ** ** * 
aurátio domus Dei, scripta sunt 

liesntius : in libro Regum: regnávit , nes. 19, 21. 
tem Amasias filius ejus pro eo. 
x. ' Viginti quinque annórum ^ istas 
at Amasias cum regnáre cœpisset, 
igínti novem annis regnávit in 

rüisalem, nomen matris ejus Jóa- : s. 14, 9. 

n de Jerásalem. ? Fecitque bonum 
"conspéctu Dómini : verümtamen ? ?«- 56 + 
n in corde perfécto. 13 iur 
à Cumque roborátum sibi vidéret occisores 
périum, jugulávit servos, qui oc- 
lerant regem patrem suum. * Sed 

eórum non interfécit, sicut 
ptum est in Libro legis Móy si, 

Dprecépit Dóminus, dicens : Non ,,. ,, ,. 
idéntur patres pro fíliis, neque x 5 
i pro pátribus suis, sed unusquís- ** '* ‘4, 20. 
> in suo peccáto moriétur, 
 Congregávit ígitur Amasías Ju- ף 
n. et constítuit eos per familias, 
[ co et centuriónes in uni- 
Ὁ Juda et Bénjamin : et recénsuit 

nti annis supra, invenítque 
nta millia jüvenum, qui egrede- 

servis 
interficitur 

Jonas. ΤΊ 

4 Reg. 12, 20. 

necat. 

3 Par, 24, ?5. 

Num. 1, 3. 

ils le laissérent dans de grandes lan- 
gueurs; ses serviteurs mêmes s’élevè- 
rent contre lui pour venger le sang du 
fils de Joïada, le prêtre, et ils le tuèrent 
dans son lit : on l'ensevelit dans la cité 
de David, mais non dans le tombeau 
des rois. ?* Or ceux qui conspirérent 
contre lui sont Zabad, fils de Semmaath, 
l'Ammanite, et Jozabad, fils de Séma- 
rith, la Moabite. ?7 Ce qui regarde ses 
fils, la somme d'argent amassée sous 
lui, et le rétablissement de la maison 
de Dieu, est écrit avec plus de soin 
dans le livre des Rois: or Amasias, 
son fils, régna en sa place. 
XXV. 'Amasiasavait vingt-cinq ans 

lorsqu'il commenca à régner, et il ré- 
gna vingt-neuf ans à Jérusalem : le 
nom de sa mére était Joadan de Jérusa- 
lem. ? Et il fit le bien en la présence du 
Seigneur, mais non avec un Cœur par- 
fait. 

3 Et, lorsqu'il vit son empire affermi, 
il fit égorger les serviteurs qui avaient 
tué le roi son père; * mais leurs enfants 
il ne les tua point, comme il est écrit 
dans le Livre de 18 101 de Moïse, où le 

Seigneur a ordonné, disant : « Des pè- 
res ne seront pas mis à mort pour des 
enfants, ni des enfants pour des pères; 
mais chacun mourra pour son péché ». 

5 Amasias assembla donc Juda, et il 
les établit par familles, tribuns et cen- 
turions dans tout Juda et Benjamin ; et 
il les recensa depuis vingt ans et au- 
dessus, et il trouva trois cent mille 
jeunes hommes qui pouvaient sortir 

Dans son lit... mais non dans le tombeau des 
Des différents traits sont particuliers au récit 

ralipomènes. 
86. Zabad, appelé Josachar dans IV Rois, xu, 21; 
n Sémarith y est appelé Somer. — Ammanite, 

des Ammonites. 

? à cette époque une marque exceptionnelle 
ence. 

ÿ. 10, ne se trouve pas dans 16 récitdes Rois. — Les 
tribuns, ou chefs de mille. — Centurions, les chefs 
de cent. — Depuis vingt ans. C'était l'âge fixé par 
Dieu lui-même (Nombres, 1, 1) pour 16 commence- 
ment du service militaire, et cette loi fut toujours 
observée: mais les Lévites et les prêtres furent à 
toutes les époques dispensés du service militaire. 
— 1] trouva trois cent mille jeunes hommes. Le recen- 

sement de Josaphat (plus haut, xvi, 1418) en avait 
fourni un nombre plus considérable. Cet affaiblis- 
sement était dà sans doute aux guerres sanglantes 
que le royaume avait eu à soutenir contre les Phi- 
listins, les Arabes et les Syriens. C'est ce qui porta 
Amasias à lever des troupes dans le royaume d'Israël 
(Y. 6). — Une lance et un bouclier. Voirles figures de 
IV Rois, xv, 19, t. 11, p. 837. 



260 II Chronicorum, XXV, 6-13. 

EX. Acta Kegum (8 €. Χ ἢ €. XXXVII). — 4^ Ch). Amasias ) — 

ξξελϑεῖν εἰς πόλεμον δυνατοὺς, κρατοῦντας 
δόρυ καὶ ϑυρεόν. " Καὶ ἐμισϑώσατο ἀπὸ 
Ἰσραὴλ ἑκατὸν χιλιάδας, δυνατοὺς ἰσχύϊ, 
ἑχατὸν ταλάντων ἀργυρίου. ἴ Καὶ ἄνϑρω- 
πος τοῦ ϑεοῦ ἦλϑε πρὸς αὐτὸν, λέγων" Ba- 
σιλεῦ, οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ δύναμις 
ἸΙσραὴλ, ὅτι οὐκ ἔστι κύριος μετὰ Ἰσραὴλ, 
πάντων τῶν υἱῶν Egpoaiu. ὃ Ὅτι ἐὰν ὑπο- 
λάβης κατισχῦσαι ἐν τούτοις, καὶ τροπώ- 
σεταί σε κύριος ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν, ὅτι 
ἐστὶ παρὰ κυρίου καὶ ἰσχῦσαι καὶ τροπώσα- 
σϑαι. " Καὶ εἶπεν ᾿“μασίας τῷ ἀνθρώπῳ 
τοῦ ϑεοῦ" Καὶ τί ποιήσω τὼ ἑκατὸν τά- 
λαντα ἃ ἔδωκα τῇ ϑυνάμει Ἰσραήλ; Καὶ 
εἶπεν ὃ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ" "Ἔστι τῷ κυρίω 
δοῦναί σοι πλεῖστα τούτων. 1° Καὶ διε- 
χώρισεν 40000106 τῇ δυνάμει τῇ ἐλϑούση 
πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ἔφραϊμ, ἀπελϑεῖν εἰς τὸν 
τόπον αὐτῶν. Καὶ ἐϑυμώϑησαν σφόδρα 
ἐπὶ ᾿Ιούδαν, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὸν τόπον 
αὐτῶν £y ὀργὴ ϑυμοῦ. 

!! Καὶ "Auuoiac κατίσχυσε καὶ παρέλαβε μ , «o 
 * כ - ? ,

τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς τὴν xoi- 
λάδα τῶν ““λῶν, καὶ ἐπάταξεν ἐχεῖ τοὺς 

PN, «x s d , 42 , , 

υἱοὺς Σηεὶρ, δέχα χιλιάδας. Καὶ δέκα 
  * € t 42 , AMכ. ,

χιλιάδας ἐζώγρησαν οἱ viol "Ioa, καὶ ἔφε- 
ρον αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ κρημνοῦ, καὶ 
κατεχρήμνιζον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ 
κρημνοῦ, καὶ πάντες διεῤῥήγνυντο. 13 Καὶ 
υἱοὶ τῆς δυνάμεως ovg ἀπέστρεψεν L4pua- 

σίας τοῦ μὴ πορευϑῆναι μετ᾽ αὐτοῦ εἰς πό- 
λεμον, καὶ ἐπέϑεντο ἐπὶ τὰς πόλεις oda 
ἀπὸ Σαμαρείας ἕως Βαιϑωρών xal. ἐπά- 
ταξαν ἐν αὐτοῖς τρεῖς χιλιάδας, καὶ ἐσχύ- 
λευσαν σχῦλα πολλά. 

5. F: κρατόντων. 7. AE: (l. 4 πορεύσεται) καὶ 
παρελεύσ. (Ε: μὴ πορευέσϑωὶ, 8. F: (pro ἐν ré- 
Tow) iv τῷ πολέμῳ. % σε. À: ἔναντι τῶν... χε. 
κυρία κατισχῦσαι ἐν τότοις καὶ τροπώσεσϑαι. 
9. Ε: τοῖς ἑκατὸν ταλάντοις οἷς ἔδωκα. E: πλείονα 
(F: πλείω). 40. F: τὴν δύναμιν τὴν λϑᾶσαν. À 
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v. 12. ערלמ 

(bis) : voz. ἑαντῶν. ΑἹ: ὑπέστρεψεν ( 
A; E: ὠπέστρεψαν). 11. A: λαὸν 8. 1 
κατεκρή μνισεν,. 13. AEF: Kai οἱ υἱοὶ. AF* (4) 
ἔϑεντο) καὶ. Al: Zanapíag. E 

8. Que sí vous croyez que la guerre consiste 
force de l'armée, Dieu f era ₪ vous serez orn 
vos ennemis. Hébreu : « si tu vàs avec eux, quand méme tu ferais au combat des actes de vaillance 
Dieu te fera tomber devant l'ennemi ». ( 

10. L'armée. Septante : > la force », 

11. Hebreu 
son peuple ». | 

13. Mais l'armée qu'Amasias avait 
breu et Septante : « cependant les gens de la in É 
qu'Amasias avait renvoyés ». E 

: « Amasias prit courage, et 
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HI. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVI). — 4 (h). Hégne d'Amasias ( XXV ). 

réntur ad pugnam, et tenérent has- *?»** 
tam et clypeum. 
= 5 Mercéde quoque condüxit de Is- 

el centum millia robustórum, cen- 
n taléntis argénti. 7 Venit autem 

homo Dei ad illum, et ait : O rex, ne 0 
egrediátur tecum exércitus Israel : 
non est enim Dóminus cum Israel, 
et cunctis filiis Ephraim : * quod si ? Par.20,6,15. 
atas in róbore exércitus bella con- 
stere, superári te fáciet Deus ab 

Pro 
conductis 

jstibus : Dei quippe est et ad- ^ 
ire, et in fugam convértere. 
ixitque Amasías ad hóminem Dei : 
uid ergo fiet decentumtaléntis,quæ 
301 militibus Israël? Et respóndit 
homo Dei : Habet Dóminus unde 
bi dare possit multo his plura. 

19 Separávit itaque Amasías exér- , "rat 
itum, qui vénerat ad eum ex recedunt. 
)hraim, ut reverterétur in locum 
lum : at illi contra Judam vehe- 
énter iráti, revérsi sunt in regió- 
n suam. 

2 Porro Amasias confidénter ,,, Vici. 
lüàxit pópulum suum, et ábiit in 
em Salinárum, percussitque fi- + πος. 14, 7. 
Is Seir decem millia. ‘? Et ália de- 
m millia virórum cepérunt filii 

Juda. et adduxérunt ad prærüptum 
cujisdam petræ, przecipitaverüntque 

| de summo in præceps, qui uni- 
"si crepuérunt. !? At ille exércitus, 

quem remiserat Amasías ne secum 
iret ad prelium, diffüsus est in civi- 

ibus Juda, a Samaría usque ad 
oron, et interféctis tribus milli- 
dirípuit predam magnam. 

3 Reg. $,13. 

2 Par. 5.5; 
35, 10. 

et viros 
Israel. 

pour les combats, et porter une lance 
et un bouclier. 

5 Il engagea aussi cent mille hom- 
mes robustes d'Israél au prix de cent 
talents d'argent. * Or un homme de 
Dieu vint vers lui, et dit: « O roi, que 
l'armée d'Israël ne sorte pas avec vous; 
car Dieu n'est point avec Israél, ni 
avec les enfants d'Éphraim. ὃ Que si 
vous croyez que la guerre consiste dans 
la force de l'armée, Dieu fera que 
vous serez vaincu par vos ennemis; 
car c'est à Dieu à secourir et à mettre 
en fuite ». * Et Amasias demanda à 
l'homme de Dieu : « Que sera-t-il donc 
fait des cent talents quej'ai donnés aux 
soldats d'Israël? < Et l'homme de Dieu 
lui répondit : « Le Seigneur a de quoi 
pouvoir vous donner beaucoup plus 
que ces cent talents ». 

19 C’est pourquoi Amasias sépara 
l'armée qui lui était venue d'Ephraim, 
afin qu'elle retournát en son lieu ; mais 
c'est violemment irritées contre Juda 
que ces troupes retournèrent dans leur 
contrée. 

!! Or Amasias conduisit son peuple 
résolument; il alla dans la vallée des 
Salines, et il battit les enfants de Séir 
au nombre de dix mille. ‘? Et les en- 
fants de Juda prirent dix autres mille 
hommes; ils les amenèrent sur le pic 
du rocher, et les précipitèrent du haut 
en bas, et tous furent brisés. !? Mais 
l'armée qu'Amasias avait renvoyée, 
afin qu'elle n’allât pas avec lui au com- 
bat, se répandit dans les villes de Juda, 
depuis Samarie jusqu'à Béthoron, et, 
trois mille hommes tués, elle enleva 
un grand butin. 

ll engagea... cent mille hommes... 
sraél, à titre d'auxiliaires, de troupes 

nercenaires. — Au priz. La solde person- 
; nelle en argent parait avoir été inconnue 

üsqu'aux Machabées dans l'armée natio- 
' nale. Le roi prenait à sa charge l'entre- 
! tien des soldats et leur équipement ; aprés 
| ire chacun recevait sa part de bu- 
tin. La solde fixe était réservée aux troupes 

+ re qu'on louaità gages comme 
| 06 vrais ouvriers; c’est à ce titre qu'a- 
| été recrutés les soldats d’Israël. — 
ases d'argent, c'est-à-dire environ 

0 francs; ce qui fait pour chaque 
tla minime somme de 8 fr. 50; sans 

d'enfants d' Éphraim l'écrivain sacré com- 
prend les dix tribus d'Israel, entre les- 
quelles Ja tribu d'Éphraim tenait 16 pre. 
mier rang. 

11. La vallée des Salines. Voir la note 
sur HI Rois, vi, 13. — Les enfants de 
Séir, les Iduméens. 

12. Le pic du rocher. Noir la note 

sur IV Rois, xiv, ד qui ajoute que le roi 
changea son nom en celui de Jectéhel.— 
Les précipitèrent. Ce genre de cruauté 
était fréquent dans les guerres de cette 
époque. 

13. Se répandit dans les villes de Juda 
tandis qu'Amasias était occupé à guer- 
royer contre les Iduméens. — Samarie. doute qu'une part de butin leur avait été 

aussi i | at se. - Voir la note sur 1]] Rois, xvi, 24. — ὃ οὶ égyptien offrant de : À , ieu; ἢ 7. Un homme de Dieu; un prophète. — TEE de ? Béthoron. Voir la note sur H Roi. Niavec les enfants Éphraim Sous le nom le Sail) : ES E 
, 
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 וו. Acta Regum )1 €. \ 8] €. XXXVII). — 4 Ch). Amastas כ. |

" Kol ἐγένετο, μετὰ τὸ Er | “Ἵμασίαν 
πατάξαντος τὴν "Ἰδουμαίαν, καὶ ἤνεγκδ πρὺς 
αὐτὸν τοὺς ϑεοὺς υἱῶν Σηεὶρ, χαὶ ἔστησεν 
αὐτοὺς αὐτῷ εἰς ϑεοὶς, καὶ ἐναντίον αὐτῶν 
προςεχύνει, καὶ αὐ τὸς αὐτοῖς ἔϑυε. 15 Καὶ 
ἐγένετο ὀργὴ κυρίου ἐπὶ ᾿Αμασίαν, καὶ ἀπέ- 
στειλὲν αὐτῷ προφήτην, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Τί ἐζήτησας τοὺς ϑεοὺς τοῦ λαοῦ, οἱ οὐχ 
ἐξείλοντο Tor λαὸν 560100 ἐκ χειρός σου; 
16 Καὶ ἐγένετο, ἐν TQ λαλῆσαι αὐτῷ πρὸς 
αὐτὸν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Μὴ σύμβουλον τοῦ 
βασιλέως δέδωκά σε; Πρόςεχε ἵνα μὴ μα- 
στιγωθῆς. Καὶ ἐσιώπησεν ὃ προφήτης, 
καὶ εἶπεν" Ὅτι γινώσκω ὅτι ἐβούλετο ἐπὶ 
σοὶ τοῦ καταφϑεῖραί σε, ὅτι ἐποίησας τοῦτο, 
καὶ οὐκ ἐπήχκουσας τῆς συμβουλίας μου. 

"τ Καὶ ἐβουλεύσατο “Auuoiag ó βασιλεὺς 
Ἰούδα, καὶ ἀπέστειλε πρὸς lug υἱὸν ᾿Ιωά- 
χαζ υἱοῦ "yov βασιλέα Ἰσραὴλ, λέγων" 
Ai, καὶ ὀφϑῶμεν προςώποις.  '5 Koi 
ἀπέστειλεν Ἰωὰς ϑασιλεὺς Ἰσραὴλ. πρὸς 
᾿Ἵμασίαν βασιλέα "Toda, λέγων" Ὁ ἀκχοὺχ 
₪ ἐν τῷ «“Ἱιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸς τὴν κέδρον 
τὴν ἐν TO “ἀιβάνῳ, λέγων" óc τὴν ϑυγα- 
τέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα, καὶ idov 
ἐλεύσεται τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ τὼ ἐν t) At- 
βάνω. Καὶ Aor τὰ ϑηρία, καὶ κατεπά- 
τησαν τὸν ὠχχούλ. " Einus ἸΙδοὺ ἐπά- 
ταξὰ τὴν ̓ Ιδουμαίαν, καὶ ἐπαίρει σε ἡ | καρδία 
σου 3 βαρεῖα" νῦν κάϑισον £v οἴκῳ σου, καὶ 
ἱνατὶ συμβάλλεις ἐ ἐν ,אא καὶ πεσὴ OÙ καὶ 
Ἰούδας μετὰ σοῦ; 

30 Καὶ οὐκ ἤκουσεν ᾿ΑἽμασίας, ὅτι παρὰ 
κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς 
χεῖρας, ὃτι ἐξεζήτησε τοὺς ϑεοιὶς τῶν "Idov- 
μαίων. 3) Καὶ ἀνέβη "Indc βασιλεὺς To- 
θαὴλ, καὶ ὥφϑησαν ἀλλήλοις, αὐτὸς καὶ 
᾿“Ἱμασίας βασιλειὶς Ἰούδα ἐν “Βαιϑσαμεὺς, 

14. AEF: πατάξαντα. AB!: πρὸς αὐτοὺς (F: 7 
lavi»). AF: éavrg. EF* αὐτὸς. Bi: (1. 5 
αὐτῷ (sec. m. - 15. Α΄: L4 ueoíav. A!B!: -6זָס 
quta... εἶπον s. εἶπαν. X* τῇ 268. AFB!: ἐξείλαντο. 
X: ἐκ χειρός us. 16. F: (pro pr. αὐτῷ) αὐτὸν. 
A'B!* (p. pr. t πρὸς αὐτόν el (a. μὴ aor.) 
Tra. E* Ὅτι. 17. A!* 0 Bac. ᾿Ιόδα. B'* 6 Baa. 
Ἰούδα — fin. Ae (a. 99.) καὶ. 18. A! (pr. loco) : 
dot (Gydy A? et AB! infra; B': Dot X. 
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dyxix). AB!: λϑαν (F: ἤλϑεν). 19. Ad παι 
ξας. A!* (pr.) os. A!B': κάϑησο. 20. EFT.) 
χεῖρ.) Tod. 91. X: (pro ἐλληλ. ה 2 

15. Pourquoi avez-vous adoré? Septante : « pourquoi 
avez-vous cherché ? » 

16, Tais-loi, de peur que je ne le tue. Hébreu : 
* retire-toi, pourquoi veux-tu qu'on te frappe ». Sep- 
tante : « prends garde de ne pas étre flagellé! *- 
De vous tuer, Septante : « de vous perdre ». 

17. Hébreu : « aprés s'étre consulté. «». — Voyons- 

nous mutuellement. Hébreu et septante : 
nous en face =. 

18. Le chardon. Les Septante transcrivent ἣν 
hébreu sans le traduire, 

30. Dans les mains des ennemis, à cause des di 
d'Edom. Septante : > dans les mains, parce qi 
avait cherché les dieux des Iduméens = E 
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XX. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 4? Ch). Règne d'Amasias ( XXV ). 

idolis 
servit 

órum, et allátos deos filiórum *"«*i*- 
r, státuit illos in deos sibi, et 
)rábat eos, et illis adolébat incén- 

₪ Amasías vero post cædem Idu- 
+ 

“5 Quam ob rem irátus Dóminus Inerepan- 
ontra Amasiam, misit ad illum pro- prophetam 
ES : .ב . ,o.* minatur, 
tam, qui diceret ei : Cur adorásti 

lec 8, qui non liberavérunt pópulum y, ;, ;; 
1 de manu tua? '* Cumque hæc 79% 1» 1 

lle loquerétur, respóndit ei : Num 
: 50 5  ..> . La . 

isiliárius regis es? quiésce ne in- 
erficiam te. Discedénsque prophéta, 

io, inquit, quod cogitáverit Deus 1 5... 
0010076 te, quia fecisti hoc malum, 
insuper non acquievísti consílio 
0. 

7 [gitur Amasias rex Juda, ínito rœdus 
E PE ue Ye cum Israel 
simo consilio, misit ad Joas filium petit. 
achaz filii Jehu, regem Israel, di-, πος 14 5. 
Is : Veni, videámus nos mutuo. 
5 At 1116 remísit nüntios, dicens : nex Israel 
3 . . , . negat. 
rduus, qui est in Líbano, misit ad 
irum Líbani, dicens : Da filiam 2 , ,, 
im fílio meo uxórem : et ecce bés- 
^ quae erant in silva Libani, trans- 
unt, et conculcavérunt cárduum. 

uisti : Percüssi Edom, et idcirco 

e in domo tua : cur malum ad- 
'sum te próvocas, ut cadas et tu, 
Juda tecum? 

 ב

itur cor tuum in supérbiam : 2 26, 16. 

'5 Or Amasias, aprés avoir taillé en 
ièces les Iduméens et avoir emporté 
es dieux des enfants de Séir, en fitdes 
dieux pour lui-même: il les adorait, 
et leur brülait de l'encens. 

15 C'est pourquoi le Seigneur, irrité 
contre Amasias, envoya vers lui un 
prophéte pour lui dire : « Pourquoi 
avez-vous adoréles dieux qui n'ont pas 
délivré leur peuple de votre main? » 
16 Comme le prophète disait ces choses, 
Amasias lui répondit : « Est-ce que tu 
es conseiller du roi? Tais-toi, de peur 
que je ne te tue ». Alors le prophète se 
retirant : « Je sais, dit-il, que Dieu a ré- 
solu de vous tuer, parce que vous avez 
fait ce mal, et que de plus vous n'avez 
pas voulu acquiescer à mes conseils ». 

'7 Ainsi Amasias, roi de Juda, ayant 
pris une détestable résolution, envoya 
vers Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, 
roi d'Israël, disant : > Venez, et voyons- 
nous mutuellement ». 

1% Mais 1085 renvoya les messagers, 
disant : « Le chardon qui est au Liban 
envoya vers le cèdre du Liban, disant : 
Donnez votre fille à mon fils pour 
femme ; et voilà que les bêtes qui étaient 
dans la forêt du Liban passèrent et fou- 
lèrent aux pieds le chardon. '? Vous 
avez dit: J'ai battu Edom, et c'est pour- 
quoi votre cœur s'élève jusqu'à l'or- 
gueil. Demeurez en votre maison : 
pourquoi provoquez-vous un malheur 
pour que vous tombiez, et vous et Juda 
avec vous? » 

20 Amasias ne voulut pas l'écouter, 
- élit audir 4 Amasias, eo quod ^r parce que la volonté du Seigneur était 
Jómini esset volüntas ut traderétur ?"** | Qu'il fût livré dans les mains des enne- 

n manus hóstium propter deos mis, à cause des dieux d'i.dom. ?! Joas, 
dom. *! Ascéndit ígitur Joas rex roi d'Israël, monta donc, et les deux 
srael, et muütuos sibi præbuére armées se mirent en présence. Or 

Le d b קס ל = 
  LÁ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞו

Fu 

4%. Brülait de l'encens. Les détails qui suivent sur 
V'idolâtrie d'Amasias sont propres à l'auteur des Para- 
lipomenes. Voir la figure p. 261. 

ti. Venez. Voir la note sur IV Rois, xtv, 8. 

Fabrication d'ares (XXVI, 14, p. 269). D'après les Mémoires de la mission du Caire, t. V. 

18. Le chardon... Voir la note sur IV Rois, xw, 

19. Édom. Voir la nole sur IV Rois, xiv 7. 
21. Bethsamès, ville frontière de la tribu de Juda. 
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Acta Regum (E €. XIE €. XXXVII). — 4° (i). Ozias CXXVI).וז.  

7 ion τοῦ Ἰούδα. 33 Καὶ ἐτροπώϑη ἸΙού- 
δὰς κατὰ πρόφωπον Ἰσραὴλ, καὶ ἔφυγεν ἕκα- 
στος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. 35 Καὶ τὸν 
᾿Ἵμασίαν βασιλέα "Ioída τὸν τοῦ "Indc υἱοῦ 
Tac ya κατέλαβεν ᾿Ιωὰς βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
ἐν Βαιϑσαμὺς, καὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν εἰς Ἵε- 
ρουσαλὴμ, καὶ κατέσπασεν ἀπὸ τοῦ τείχους 
Ἱερουσαλὴμ, ἀπὸ πύλης Ἐφραὶμ ἕως πύλης 
γωνίας, τετραχοσίους πήχεις. 24 Καὶ πᾶν 
τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ 
σχεύη τὰ εὑρεθέντα &v οἴκω κυρίου καὶ 
παρὰ τῷ ᾿Αβδεδὸμ, καὶ τοὺς θησαυροὺς οἵ- 
χου τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμ- 
μίξεων, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν. 

25 Καὶ ἔζησεν ᾿“μασίας ὃ τοῦ Ἰωὰς βα- 
σιλεὺς ᾿Ιούδα, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν ᾿Ιωὰς τὸν 
τοῦ ᾿Ιωάχαζ βασιλέα ἸΙσραὴλ, ἔτη δεκατιέντε. 
“6 Καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Auuoiov οἱ πρῶτοι 
καὶ οἱ ἔσχατοι, οὐκ ἰδου γεγραμμένοι ἐπὶ 
βιβλίου βασιλέων ᾿Ιούδα καὶ Ἰσραήλ; גז Καὶ 
ἐν τῳ καιρῷ ᾧ ἀπέστη “Auuoias ἀπὸ κυρίου, 
καὶ ἐπέϑεντο αὐτῷ ἐπίϑεσιν, καὶ ἔφυγεν 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς «Ταχὶς, καὶ ἀπέστειλαν 
κατόπισϑεν αὐτοῦ εἰς “αχὶς, καὶ ἐϑανά- 
rwour αὐτὸν ἐχεῖ. "8 Καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν 
ἐπὶ τῶν ἵππων, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Auvid. 

X*€XWE. Καὶ ἔλαβε πᾶς ὃ λαὸς τῆς γῆς 
τὸν Ὀζίαν, καὶ αὐτὸς υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν, 

^2 , T, כ * ^ ^ כ 

καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς ₪0- 
τοῦ ᾿“μασίουις 3 Αὐτὸς ὠκχοδύμησε τὴν 
411.09, αὐτὸς ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ "ovde 
μετὼ τὸ κοιμηϑῆναι τὸν βασιλέα uera τῶν 

, 2 ₪- 3 γε ^ . , » - 

πατέρων αὐτοῦ. ὃ Υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἐβα- 
, , ^ , ^ , 

oíAsvosv Ὀζίας, καὶ πεντήχοντα καὶ δύο 
era ἐβασίλευσεν ἐ ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ ὄνομα 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ ἸΙεχελία ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 
5 Καὶ ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον χυρίου κατὰ 
πάντα ὅσα ἐποίησεν᾽ Ἵμασίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

22. A: ἔφυγον. B!* (in f.) αὐτοῦ. 23. A!'* vis 
"Iod ya; κατέλ. Ἰωὰς (B!* vé. "Iody.). Al: κατέ- 
στησεν. Al: τριακοσῶς (|. τετρακ.). 24. Ft (p. συμε- 
n.) "né 25. Β΄: (l. Ἰωάχαζ) Ἰωὰς. 26. B!* 
Bao. 27. À (bis) : pie. Β΄: ἐπέστειλεν... 09a- 

vérwoer. — 1. X: ἔλαβον. B!: (1. Ὀζίαν) 0 χοζείαν. 
A!B': (ἃ. δέκα) υἱὸς (cf. 27, 1). AB': δέκα καὶ ἕξ, 
3. AB!: δεκαὲξ, B!* ἐβασίλευσεν... : (1. Ἶεχελία) 
Ja. 
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24. IL ramena aussi à Samarie les fils des otages. 
Hébreu et Septante : « il prit aussi des otages et il 
retourna à Samarie ». 

Septante : >... ils firent une conjuration cפד.  
lui et il s'enfuit de Jérusalem à Lachis, et 
voyérent à Lachis, et ils le tuérent là =. 
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IX. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4 (i). Règne d'Ozias C XXVI). 

15060105 : Amasías autem rex 
la erat in Béthsames Juda: ?? cor- 
que Juda coram Israel, et fugit 
bernácula sua. ?? Porro Amasíam pubs 

em Juda, filiumJoasfilii Jóachaz, PE 
pit Joas rex Israel in Béthsames, 

et addixit in Jerüsalem : destruxít- * j^ il 
> murum ejus a porta Ephraim us- 
adportam ánguli, quadringéntis 

bitis. ** Omne quoque aurum, et 
rgéntum, et univérsa vasa, quæ 

p érerat in domo Dei, et apud 
bédedom, in thesaüris étiam do- 

5 régie, necnon et filios óbsi- | 
m, redüxit in Samaríam. 
E Vixit autem Amasías fílius Joas | viaa 
ἔα πόα, postquam mórtuus est ^" 

jas fílius Jóachaz rex Israel, quin- 
cim annis. ?* Réliqua autem ser- 
ónum Amasíae priórum et novis- 4 πος. 14, 17. 
mórum scripta suntin Libroregum 
ida et Israel. ?7 Qui postquam re- interfectio. 
sit a Dómino, tetendérunt ei insí- 
is in Jerüsalem. Cumque fugisset 
his: misérunt, et interfecérunt 
+ ibi. ?$ Reportantésque super 

s, sepeliérunt eum cum pátribus 
s in civitáte David. 
XXVI. ' Omnis autem pópulus xc 

filium ejus Ozíam annórum "ta. 
decim, constituit regem pro Ama- 
 - patre suo. ? Ipse æditicävit Aiג
ih, et restítuit eam ditióni Juda, 
iquam dormivit rex cum pátribus 

3 Sédecim annórum erat Ozias 
| regnáre cœpisset, et quinqua- Sp IE 

inta duóbus annis regnávitin Jerü- 
e m, nomen matris ejus Jechelía 
erüsalem. ὁ Fecítque quod erat 

tum in óculis Dómini, juxta óm- 
qua: fécerat Amasías pater ejus. ? ?#. 5%. * 

Fugatus 
Juda, 

lia: Templum. 

1 Par, 26, 4-$. 

2 Par, 24, 25, 

4 Reg. 14, 20. 

4 Reg. 14, 21. 

Ejus 
pietas, 

Amasias, roi de Juda, était campé à 
Bethsamés de Juda; 33 et Juda tomba 
devant Israël, et s'enfuit dans sestentes. 
23 Pour Amasias, roi de Juda, fils de 
Joas, fils de Joachaz, Joas, roi d'Israël, 
le prit dans Bethsamés, et l'emmena 
à Jérusalem; et il détruisit aussi son 
mur, depuis la porte d'Éphraim jusqu'à 
la porte de l'angle, espace de quatre 
cents coudées. ?! 1] emporta encore 
tout l'or et l'argent et tous les vases 
qu'il avait trouvés dans la maison de 
Dieu et chez Obédédom, et méme dans 
les trésors de la maison royale; il ra- 
mena aussi à Samarie lesfils desotages. 

25 Or Amasias, fils de 1088, roi de 
Juda, vécut quinze ans aprés que fut 
mort Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. 
26 Mais 16 reste des actions d'Amasias, 
des premières et des dernières, est 
écrit dans le Livre des rois de Juda et 
d'Israël. 57 Après qu'Amasias eut aban- 
donné le Seigneur, on lui tendit des 
embüches dans Jérusalem; et, comme 
il se fut enfui à Lachis, on envoya, et 
on le tua là. 38 Et le rapportant sur les 
chevaux, on l'ensevelit avec ses pères 
dans la cité de David. 
XXVI. ' Ensuite tout le peuple de 

Juda établit son fils Ozias, âgé de seize 
ans, roi en la place d'Amasias, son 
père. ? C'est lui qui bâtit Ailath, et la 
rendit à la domination de Juda, apres 
que le roi se fut endormi avec ses pè- 
res. ? Ozias avait seize ans quand il 
commenca à régner, et il régna cin- 
quante-deux ans à Jérusalem; le nom 
de sa mère était Jéchélie de Jé- 
rusalem. * Et il fit ce qui était droit 
aux yeux du Seigneur, selon tout ce 
qu'avait fait Amasias, son père. 

23. La porte d'Éphraim... la porte de l'angle. Voir 
“ἃ note sur IV Rois, xiv, 13. — Quatre cents coudées, 
?nyiron deux cent dix metres. 

34. Tout l'or et l'argent. Voir la note sur IV Rois, 
n. — Et chez Obédédom, détail ajouté par les 

lipomènes. — Samarie. Noir la note sur 11] Rois, 
, 24. — Les fils des olages. L'hébreu porte simple- 
en eni er an comme dans IV Rois, xiv, 44. Voir la 

id. 

96. Le Livre. Voir la note sur III Rois, xt, 41. 

SI. Lachis. Voir la note sur IV Rois, xvur, 14. 

ἢ Règne d'Ozias, XXVI. 

XX VI. 4. Ozias appelé Azarias dans II 11078, xtv, 21. 
Les deux dénominations ont à peu pres le méme 
sens, Ozias signifie : force de Jéhovah; Azarias, se- 
cours de Jéhovah. Ce dernier nom se trouve aussi 
dans les inscriptions cunéiformes ; les prophètes ap- 
pellent toujours ce roi Ozias. 
, 9. Ailath, Élath, à la pointe septentrionale du golfe 
Elanitique. 

3. Le nom de sa mère était Zéchélie. Voir la note 
sur IV Rois, xv, 2. 

4. Il fit ce qui était droit, le verset suivant semble 
indiquer que ce fut surtout grâce à l'influence de 
Zacharie. 



266 II Chronicorum, XXVI, 5-14. 
Acta Regum (E €. 4 1] €. XXXVII). — 4 (4). Ozias CXXVI). —וז.  

* Kal ἣν ἐχξητῶν τὸν κχυρίον ἐν ταῖς 
ἡμέραις Ζαχαρίου τοῦ συνιόντος ἐν φύβω 
κυρίου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ dij 
106 τὸν κύριον, καὶ εὐώδωσεν αὐτῷ κύ- 
pic. "Καὶ ἐξῆλϑε καὶ ἐπολέμησε᾽ πρὸς 
τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ κατέσπασε τὰ τείχη 
Fi9, καὶ τὼ τείχη ᾿Ιαβνὴρ, καὶ τὰ τείχη 
᾿“ζώτου, καὶ ὠχοδόμησε πόλεις “Autor, 
καὶ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις. "Kai κατίσχυσεν 
αὐτὸν κύριος ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐπὶ 
τοὺς "Agubus τοὺς χκατοιχοῦντας ἐπὶ τῆς πέ- 
τρας, καὶ ἐπὶ τοὺς Μηιναίους. 6 Καὶ ἔδωχαν 
oi Μιναῖοι δῶρα τῷ Oca, καὶ ἢ ἦν τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἕως εἰςόδου “Aiyéatov, ὅ ὅτι κατίσχυ- 
σεν ἕως ἄνω. ὃ Koi φκοδύμησεν Ὀζίας 
πύργους ἐν Ἱερουσαλῆμ, x καὶ ἐπὶ τὴν πύλην 
τῆς γωνίας, καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς φάραγ- 
γος, καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν, καὶ κατίσχυσε. 
10 Καὶ ὠχοδόμησε πύργους ἐν τῇ ἐρήμῳ, xai 
ἐλατόμησε λάκκους πολλοὺς, ὅτι κτήνη πολ- 
λὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεφηλᾷ καὶ ἐν » τῇ πε- 
δινῇ, καὶ ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν 
τῷ Καρμήλῳ, ὅτι γεωργὸς ἦν. 

!! Καὶ ἐγένετο τῷ Ὀζίᾳ δύναμις ποιοῦσα 
πόλεμον, καὶ ἐχπορευομένη εἰς παράταξιν 
εἰς πόλεμον καὶ εἰσπορευομένη εἰς παράτα- 
&v εἰς 0 καὶ ἦν 0 ἀριϑμὸς αὐτῶν 
dui χειρὸς dej). TOU γραμματέως, καὶ αα- 
σίου τοῦ κριτοῦ, διὰ χειρὸς “Avariov TOU 
διαδόχου τοῦ βασιλέως. "3 Πᾶς 6 ὠριϑμὸς 
τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰς πόλεμον 
δισχίλιοι ἑξακόσιοι, "xai μετ᾽ αὐτῶν δύ- 
γάμις πολεμικὴ, τριαχύσιαι χιλιάδες καὶ 
ἑπτακιςχίλιοι χαὶ πεντακόσιοι: οὗτοι οἱ 
ποιοῦντες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοη- 
ϑῆσαι tQ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους. 
" Καὶ ἡτοίμασεν αὐτοῖς 0! Mac πάσῃ τῇ 

9. E: ἐπιζητῶν. EF: συνιέντος. Al: 8000. ὃ. ΑἹ: 
᾿Ἰαβεὶς (B!: ᾿Αβεννὴρ. X: Ἰαβνὴ). 9. A!: σεύργον 
(l. πύργος). Ε: (pro alt. πύλην) γωνίαν (Bi: Av 

λὴν γωνίας τῆς φάρ.). 10. Α: ὑπήρχον. ̂ ὅτι φιλο-- 
γέωργος (EF: ἀνὴρ φιλογέωργος) zv. 11. F: Καὶ 
ἐγένοντο. B'* ro. Bl: δυνάμεις ποιᾶσαι... bxro- 

ρενόμεναι (plur. AF). AFB!* (p. παράταξιν) εἰς 
πόλεμον καὶ εἰςπορενο μένη εἰς παράταξιν, F* εἰς 
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dei uv. AFB'* (a. 6 dg.) ἣν. . Bt: erem 
σαί A1). 13. B': (pro ἑπτακις χίλιοι ἑπτὰλ 

14. A'FB': ἡτοίμαζεν. 

XXVI. 5. Qui comprenait et voyait Dieu. Hébreu : 
* qui avait l'intelligence des visions de Dieu ». — 
Et comme £l cherchait le Seigneur. Septante : « en 
ἊΝ jours il chercha le Seigneur ». 

7. Dans Gurbaal. Septante : > sur la pierre +. — Et 
contre les Ammonites. Hébreu : > contre les Maoni- 
les ». Septante : « contre les Minéens » (item +. 8). 

9. Et d'autres sur le méme côté du mur. Hébreu et 

₪ 
* et sur les angles ». 4 

10. Tant dans la campagne que dans la | 
fle ndue du désert. Hébreu : « dans la vallée et di 
a pains ». Septante : > dans la Séphéla (le pays 
P listins) et dins la plaine », : 

12. Des princes dans les familles. septiniié d CE 
patriarches ». / 

Septante : 
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IX. Les Rois (E P. X—II P. XXXVII). — 4° (i). Règne d'Ozias (C XXVI). 

ari; intelligéntis et vidéntis?* 7% 56 3. 
im : cumque requireret Dómi- 

m. diréxit eum in ómnibus. 
/ ὃ Dénique egréssus est, et pugná- aie. 

t contra Philísthiim, et destrüxit 
murum Geth, et murum Jäbniæ, 
nurümque Azóti : ædificävit quoque. 3o. 11, 33. 

jpida in Azóto, et in Philisthiim. i551. 
 - Et adjüvit eum Deus contra Phiד
thiim, et contra Arabes, qui habi- 

tin Gürbaal, et contra Ammo- 
s. * Appendebántque Ammonitæ 7 ΤΡ 

ünera Oziæ, et divulgátum est no- 
n ejus usque ad intróitum .1:- 

gypti propter crebras victórias. 
JEdificavítque Ozias turres in be oppidis 
misalem super portam ánguli, et? Par 75. 58, 
per portam vallis, et réliquas ἰῃ 9 * 15; 
dem muri látere, firmavitque eas. ? Par. 37, + 
Extrüxit étiam turres in solitü- °tasris 
le. et effódit cistérnas plürimas, 
quod habéret multa pécora, tam 
campéstribus, quam in erémi vas- 
te : vineas quoque hábuit et vini- 
sin móntibus, et in Carmélo :1 πες. 3, 
it quippe homo agricultüræ dédi- 

* 

!! Fuit autem exércitus bellatórum יי" 
5, qui procedébant ad prælia, exereitus. 
| manu Jéhiel scribe, Maasi&-,,.. , ,. 

e doctóris, et sub manu Hananiæ, + nee. s5, 19 
ierat de dücibus regis. '* Omnís- "^^ ^ 
?»nümerus príncipum per familias 
órum fórtium, duórum millium 
tcentórum. 5 Et sub eis univérsus 
'citus, trecentórum et septem 
lium quingentórum : qui erant 
i ad bella, et pro rege contra 
rsários 8  Præpa- srmatu- 

it quoque eis Ozías. id est, cuncto """" "^"^" 
E 

* Et il chercha leSeigneur aux jours de 
Zacharie, qui comprenait et voyait 
Dieu; et commeil cherchaitle Seigneur, 
le Seigneur le dirigea en toutes choses. 

5 Enfin il sortit et combattit contre 
les Philistins; il détruisit le mur de 
Geth, 16 mur de Jabnie etle mur d'Azot : 
il bátit des villes dans Azot et chez les 
Philistins. * Et Dieu l'aida contre les 
Philistins et contre les Árabes qui ha- 
bitaient dans Gurbaai, et contre les 
Ammonites. * Or les Ammonites don- 
naient des présents à Ozias, et son nom 
se répandit jusqu à l'entrée de l'Egypte, 
à cause de ses fréquentes victoires. 

? Et Ozias bâtit des tours à Jérusa- 
lem sur la porte de l'angle et sur la 
porte de la vallée, et d'autres sur le 
méme cóté du mur, et il les fortifia. 
19 [] bâtit encore des tours dans le dé- 
sert, et il creusa plusieurs citernes, par- 
ce qu'il avait beaucoup de troupeaux, 
tant dansla campagne que dans]la vaste 
étendue du désert. Il eut aussi des 
vignes et des vignerons sur les monta- 
gnes et sur le Carmel; car c'était un 
homme adonné à l'agriculture. 

'! Or l'armée de ses guerriers qui 
marchaient aux combats était sous la 
main de Jéhiel,le scribe, Maasias, le 
docteur, et sous la main de Hananie, 
qui était un des chefs de l'armée du 
roi. '? Le nombre complet des princes 
dans les familles des hommes forts était 
de deux mille six cents. !'? Et sous eux 
toute l'armée était de trois cent sept 
mille cinq cents so/dats, qui étaient pro- 
pres à la guerre, et qui combattaient 
pour le roi contre les ennemis. ἢ Or 
Ozias disposa pour eux, c'est-à-dire 

b. arie: probablement un prophete, d'ailleurs 
. — Qui comprenait... L'hébreu porte : qui 
nait dans les visions de Dieu, c'est-à-dire sa- 

ps va | erri to icum et sachant les expliquer. 
Tel, 1, 41. : 

JI sortit et combattit... Tous ces détails jusqu'au 
5 sont propres à l'auteur des Paralipoménes. — 
!. ville des Philistins, au pied des montagnes 
Juda. — Jabnie, dans la Séphéla, à l'ouest d'Ac- 

1. — Azol, au sud de Jabnie et au nord d'Asca- 

baal, localité inconnue. — Ammonites. Voir 
sur Deutéronome, 1, 19, et Juges, x, 7. 
ient des présents, etaient devenus tribu- 

"La porte de l'angle, probablement la porte nord- 
quest. — La porte de la vallée, sans doute la porte 
je l'ouest, correspondant à la direction de la porte 
|ctuelle de Jaffa. 

X 10. Ces tours servaient de retraite aux pasteurs et 

à leurs troupeaux dans les irruptions des Arabes et 
des voleurs. — Dans le désert de Juda. — Dans la cam- 
pagne, dans la plaine des Philistins, la Séphéla. — 
Le Carmel dont il s'agit ici n'est pas 16 Carmel, situé 
sur la Médilerranée prés du Cison, dans le royaume 
d'Israel, mais une ville de ce nom qui se trouvait 
dans le pays de Juda. 

11. Sous la main, non sous le commandement de 
Jéhiel, mais dont le recensement avait été fait par 
lui. — Le docteur, en hébreu. $ofer. > scribe, chef ». 

12. Princes ou chefs chargés chacun du comman- 
dement d'un corps de troupes. 

13. Contre les ennemis, en particulier Théglathpha- 
lasar HI ou Phu! (voir la note sur IV Hois, xv. 19, et la 
figure IV Rois, xv. 29), contre lequel il s'allia avec 
le roi de Hamath. C'est la premiere fois que le 
royaume de Juda intervint dans la luite contre l'As- 
syrie:le nom du roi de Juda nous a été conservé sur 
les tablettes d'albátre où sont gravées les annales 
de ce roi d'Assyrie. 
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δυνάμει ϑυρεοὺς καὶ ϑύρατα καὶ περικεφά- 

λαίας καὶ ϑώρακας καὶ τόξα καὶ εἰς λίϑους 

σφενδόνας. 15 Καὶ ἐποίησεν ἐν Ἱερουσαλὴμ 

μηχανὰς μεμηχανευμένας λογιστοῦ, τοῦ εἷ- 
 , ἐπὶ τῶν πύργων καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶνעשו

βάλλειν βέλεσι χαὶ λίϑοις μεγάλοις. Καὶ 

ἠκούσϑη ἡ κατασχευὴ αὐτῶν ἕως πόῤῥω; 

ὅτι ᾿ϑαυμαστώϑη τοῦ βοηϑῆναι ἕως οὗ 

κατίσχυσε. 
'5 Καὶ ὡς κατίσχυσεν, ὑψώϑη ἡ καρδία 

αὐτοῦ τοῦ καταφϑεῖραι' καὶ ἠδίκησεν ἐν 
κυρίῳ Jen αὐτοῦ, καὶ εἰφῆλϑεν εἰς τὸν ναῦν 
χυρίου ϑυμιάσαι ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τῶν 
ϑυμιαμάτων. 0 Καὶ εἰφῆλϑεν ὀπίσω αὖ- 
τοῦ A45 Saplac ὃ ἱερεὺς, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἱερεῖς 
τοῦ κυρίου ὀγδοήκοντα. υἱοὶ δυνατοί. "ὃ Καὶ 
ἔστησαν ἐπὶ Ὀχίαν τὸν βασιλέα, καὶ εἶπαν 
αὐτί" Οὐ σοὶ, Ὀζία, ϑυμιάσαι τῷ κυρίῳ, 
ἀλλ᾽ ἢ τοῖς ἱερεῦσιν υἱοῖς “Aagür τοῖς ἡγιασ- 
μένοις ϑῦσαι. Ἔξελθε ἐκ τοῦ ἁγιάσματος, 
ὅτι. ἀπέστης ἀπὸ κυρίου" καὶ οὐκ ἔσται σοι 
τοῦτο εἰς δόξαν παρὰ κυρίου θεοῦ. "9 Καὶ 
ἐϑυμώϑη Ὀξίας, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ 
ϑυμιατήριον τοῦ ϑυμιάσαι ἐν τῷ va καὶ 
ἐν τῷ ϑυμωϑῆναι αὐτὸν πρὸς τοὺς ἱερεῖς, 
καὶ ἢ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ 
ἐναντίον τῶν ἱερέων. ἐν οἴκῳ κυρίου, ἐπάνω 
τοῦ ϑυσιαστηρίου τῶν ϑυμιαμάτων. 30 Καὶ 
ἐπέστρεψε πρὸς αὐτὸν ᾿Αξαρίας ó ἱερεὺς 
0 πρῶτος χαὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς λε- 
πρὸς ἐν τῷ μετώπῳ, καὶ κατέσπευσαν αὐ- 
τὸν ἐκεῖϑεν, καὶ γὼρ αὐτὸς ἔσπευσεν ἔξελ- 
ϑεῖν, ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος. ?! Καὶ 
Ὀζίας 6 βασιλεὺς ἡ ἦν λεπρὸς ἕως ἡμέρας τῆς 
τελευτῆς αὐτοῦ, καὶ ἐν וא ᾿Ἵπφουσωϑ' 
ἐκώϑητο λεπρὸς, ὅτι ἀπεσχίσϑη ἀπὸ οἴκου 
xvolov. Καὶ Ἰωάϑαμ à υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς. 

14. AB!: x. oqeró. εἰς λίϑ. 15. Β΄: βοηϑηϑῆναι. 
16. A: deg 26018. B': ϑυκμιαμάσαι. 17. E: Zaya- 
eias. 18. AEF: εἶπον. B!:*Ozíe, 00064 κυρίῳ. AEF: 
τοῖς υἱοῖς. AEF: (1. 900a) ϑυμιᾶσαι. 19. \'* Καὶ 

(E. vag). 20. -— d ets πρὸς) br. AB! "Ace. 
( Ζα χαρίας). (pro κατέσπ.) κατεδίωξαν. 
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vV.15. ὉΔῚ שה' v. 30. וחולהביו NE ; 

v.21. ק תישפחה' — 

21. AB!: K. ἦν "Or. feo. À. À: τῆς ἡ 
d'qqovotwr... ἐπεχίοϑη. AEFB': Today. 

45. Des machines de divers genres. Hébreu et Sep- 
tante : « des machines inventées par un homme ha- 
bile ».— Et son nom se répandit au loin. Septante : 
5 leur agencement (des machines) fut appris au 

'. 

18. Et ne nous méprisez point. Hébreu : > car tu 
as commis un péché >. Seplante : > car tu t'es éloi- 
gne, du Seigneur ». 

. Parce qu'il sentit. sur-le-champ la plaie du 

Hébreu et septante : > parceוש  
P : le Seigneur) l'avait LS 

Dans une maison séparée. Hébreu : « 
maison écartée », Les Seplante ne tradu 

quiimתושפח  mais transcrivent le mot hébreu 
que les malades vivent dans une maison où ili 
séparés des autres hommes — A cause 
yg il avait été chassé. Hébreu et septante 1 

fut chasses. 

m: 



II Paralipoménes, XXVI, 15-21 269 
ΟΠ. Les Rois )1 P. \ זז P. XXXVI) . — 4 (i). Règne d'Ozias ) XXVI). 

rcitui, clypeos, et hastas, et 
,et lorícas, arcüsque et fundas 

jaciéndos lápides. '* Et fecit in 
Jerüsalem divérsi géneris máchinas, 
quas in türribus collocávit, et in 
angulis murórum, ut mitterent sagit- 

5, et saxa grándia : egressümque 
st nomen ejus procul, eo quod 
ixiliarétur ei Dóminus, et corrobo- 
set illum. Postea 

6 Sed cum roborátus esset, elevá- restait. 
tum est cor ejus in intéritum suum, 
negléxit Dóminum Deum suum : * 5:55: 
gressüsque templum Dómini, ado- 

vóluit incénsum super altáre Ab Azaria 
ymiámatis. ' Statimque ingréssus Ex. »7. 
st eum Ázarías sacérdos, et cum ὃ 
'sacerdótes Dómini octogínta, viri 
tissimi, !5 restitérunt regi, atque nie 
érunt : Non est tui officii Ozía, ut ‘icitur. 
lóleas incénsum Dómino, sed sacer- 
tum, hoc est, filiórum Aaron, qui x«». : 7. 
hsecráti suntadhujuscémodi minis- 
ium : egrédere de sanctuário, ne 39 5 + 
ntémpseris : quia non reputábitur 
i in glóriam hoc a Dómino Deo. 
Iratüsque Ozías, tenens in manu | terea 

- percussus 
iribulum ut adoléret incénsum, 
nabátur sacerdótibus. Statímque 

la est lepra in fronte ejus coram '" 
erdôtibus, in domo Dómini super 
áre thymiámatis. ?" Cumque re- 
exísset eum Azarias póntifex, et 
mnes réliqui sacerdótes, vidérunt 
ram in fronte ejus, et festináto 
bulérunt eum. Sed et ipse pertér- 

lus, accelerávit égredi, eo quod sen- 
í set illico plagam Dómini. ?' Fuit aree» 

Ozías rex leprósus usque 
liem mortis suæ, et habitávit in 
Ὁ separáta plenus lepra, ob quam + πος. 15, 5. 
tus füerat de domo Dómini. 

Jóatham fílius ejus rexit do- xum. 5, ?; 
regis, et judicábat pópulum ταν 13, 6. 

t 

c 
x 

eg. 5, 27; 
15, 5. 

LUS 

pour toute l'armée, des boucliers, des 
lances, des casques, des cuirasses, des 
arcs et des frondes à jeter des pierres. 
15 Et il fit dans Jérusalem des machines 
de divers genres, qu'il plaça dans les 
tours et dans tous les angles des murs, 
pourlancerlesflèches teles grosses pier- 
res; etson nomserépandit au loin, parce 
que le Seigneur l'aidait et le fortifiait. 

'6 Mais, lorsquil eut été ainsi 
affermi, son cœur s'éleva pour sa 
perte, et il négligea le Seigneur son 
Dieu ; et, étant entré dans le temple du 
Seigneur, il voulut brüler de l'encens 
sur l'autel du parfum. '? Mais aussitôt 
entra aprés lui Azarias, le prétre, et 
avec lui quatre-vingts prétres du Sei- 
gneur, hommes très forts; '$ ils s'op- 
posèrent au roi, et dirent : « Il ne vous 

appartient pas, Ozias, de brüler del'en- 
cens devant le Seigneur; mais c'est aux 
prêtres, c'est-à-dire aux enfants d'Aa- 
ron, qui ont été consacrés pour ce mi- 
nistère. Sortez du sanctuaire, et ne nous 
méprisez point, parce que cette action 
ne vous sera pas imputée à gloire par 
le Seigneur Dieu ». ‘* Mais Ozias, ir- 
rité, tenant un encensoir à la main pour 
brüler de l'encens, menacait les prétres. 
Et aussitót la lépre se forma sur son 
front, devant les prétres, dans la maison 
du Seigneur, près de l'autel du parfum. 
20 Et lorsque Azarias, le pontife, et tous 
les autres prétres eurent jeté les yeux 
sur lui, ils virent la lépre sur son front, 
et ils le chassèrent promptement. Mais 
lui-même, épouvanté, se hâta de sor- 
tir, parce qu'il sentit sur-le-champ la 
plaie du Seigneur. ?' Le roi Ozias 
fut donc lépreux jusqu'au jour de sa 
mort; et il habita dans une maison sé- 
parée, plein de la lèpre, à cause de 
laquelle il avait été chassé de la mai- 
son du Seigneur. Cependant Joatham, 
son fils, gouverna la maison du roi, et 
il jugeait le peuple dela terre. 

&. Des boucliers, des lances. Voir les figures de 
Rois, xv, 19. — Des arcs, voir la figure p. 263. — 

ves frondes. Voir la figure de Juges, xx, 16. 
13. Des machines de divers genres. Des catapultes 

les balistes ; les unes destinées à lancer les flèches, 
rs autres les grosses pierres. — Les tours. Voir plus 

loin la figure de xxvir, 4. L com 

16. Dans le temple, dansle Saint oü était l'autel des 

parfums. — Brüler de l'encens. Voir la figure p. 261. — 

L'autel du parfum. Voir plus haut la figure iv, 19. 
19. La lépre. Noir la note sur IV Rois, v, 1. 

21, Une maison séparée. Voir la note sur IV Rois, 
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t Καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ὀζίου οἱ πρῶτοι 

καὶ οἱ ἔσχατοι , γεγραμμένοι ὑπὸ "1500000 

τοῦ προφήτου. 73 Καὶ ἐκοιμήϑη Ὀξίας 

μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐὖ- 

τὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν TQ) πεδίω 

τῆς τωρῆς τῶν βασιλέων, ὅτι εἶπαν ὅτι λέ- 
πρός ἔστι. Καὶ ἐβασίλευσεν Loan υἱὸς 

αὐτοῦ vr αὐτοῦ. 
XXVIL. Υἱὸς εἴχοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωά- 

ϑαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ ἑχκαίδεχα 
ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ" xal ὄνομα 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ "igovod ϑὺυ άτηρ Σα- 
duin. ? Καὶ noi σε τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον xv- 
gfov, κατὰ πάντα ἅ ἐποίησεν. Ὀξίας 0 πατὴρ 
αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ cic ev tig TOY עש0ע xv- 
ρίου, καὶ ἔτι ὃ λαὺς κατεφϑείρετο. 3 AN- 
τὸς εὐκοδύμησε τὴν πύλην οἴχου κυρίου τὴν 
ὑψηλὴν, καὶ ἐν τεΐχει Ὀπὲλ κοδόμησε 
πολλὰ, À ἐν à ὄρει. Jo 6 καὶ ἐν τοῖς 0 μοῖς, 
καὶ οἰκήσεις καὶ πύργους. , «αὐτὸς ἐμαχέ- 
σατο πρὸς βασιλέα υἱῶν ᾿μμων, καὶ κατ- 
ἰσχυσεν ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ οἱ 
υἱοὶ Aud xol κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἑκατὸν τά- 
λαντα ἀργυρίου, xai δέκα χιλιάδας κόρων 
πυροῦ, καὶ χριϑῶν δέχα χιλιάδας. Ταῦτα 
ἔφερεν. αὐτῷ βασιλεὺς 1 υἱῶν ᾿Δμμὼν κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει καὶ ἐν τῷ δευ- 
τέρῳ καὶ τῷ τρίτῳ. ὁ Κατίσχυσεν Ἰωά- 
$n, ὅτι ἡτοίμασε, τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἐναν- 
τίον κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ. 

Καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι ᾿Ιωάϑαμ καὶ ὁ πό-ז  
λεμος καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ, ἰδοὺ γεγθαμ- 
μεναι ἐπὶ βιβλίῳ ασιλέων Ἰούδα καὶ Ἴσ- 
ραήλ. [ὃ Καὶ ᾿εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἣν 
βασιλεύσας, καὶ £5 xoi δέκα d ern ἐβασίλευσεν 
ἐν Ἱερουσαλήμ. " Καὶ xou (9 ̓ ωάϑαμ 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ido ἐν πό- 
λει Auvid, καὶ ̓ἐβασίλευσεν "Ayal υἱὸς αὐ- 
TOU ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

22. ΑἹ; (alt. manu) (p. 'OZ) τῦ βασιλέως οἱ 
(a. yeye.) iv sow. EF: ‘Hocis vig "Au; ῬΞ 
habet in margine "1100100 υἱοῦ ᾿Δμὼς τοῦ ?tgo- 
"rov. 23. A: nar. éavrs. ET (a. ap.) dx. AT 
(a. τῆς TGq.) μετὰ (ΑΞ inter uncos). EF* (alL.) ) 
ris A!: "ové9ar. (|. T A: à υἱὸς. 

. A! B'*. 0 cf. 26, 4 (F: τὴ ὧν £x). B': 
is uit re. ΑΒΓ: δεκαὶξ. 9. AEF &) ὅσα. 3. AT 

(p: xvocs) καὶ (A? inter uncos). et (p. τείχει) 
tov, B'; αὐτοῦ ὄπλα (A: (40 ; F: "Oqià). E: (pro 

τὰ Ὁ. (.אזג αὐτῆς ἀπέϑετο ὅπλα. 4. AEFT (in.) 
Καὶ πόλεις φκοδό μησεν. 5. ET (ab in.) Kat. p!* 
οἱ υἱοὶ “Ἀμμὼν καὶ. AE (a. xat") καὶ. A* (a. 

Jevr.) τῷ (B'* ἐν). 6. + (in) Kat. B!: χκατεί- 

32. Isaie, le prophéte, fils d'Amos. Septante : > le 
prophete Jessia ». à i ; 

XXVII, 4. Sur les montagnes de Juda. Hébreu et 
M: * dans la montagne de Juda ». 

5. En ce temps-là, Hébreu : « cette année », Sep- 
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v.5. לוגס ףטחב a. 1 
σχνσεν... Évayre 1. A: Καὶ οἱ doy. "I. oi ἃ. 
"reas. AEB!: γεγραμμένοι (F: γέγρατεται). . ἃ 

ἐπὶ βιβλίων (F: ἐπὶ βιβλία, cf. 98, 26). 8. ΒῚ 

y. CAEF+ parum diverse). 9. A: *rar. Favre 

tante : > chaque année =. 3 
8. Le verset 8 manque dans les $ te. 6 

n'est d'ailleurs qu'une répétition, du te 
chapitre. Nous le reproduisons d'apres le 
Alezandrinus. 
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at cum regnáre cœpisset, et séde- 
1 annis regnávit in Jerüsalem. 

S. et sepeliérunt eum in civitáte 
id : et regnávit Achaz fílius ejus 

rmivitqueJóatham cum pátribus * 

? Réliqua autem sermónum Oziæ "is 
jórum et novissimórum, scripsit 
185 fílius Amos, prophéta. ?* Dor- | αν 

ivítque Ozías cum pátribus suis, et 
‘sepeliérunt eum in agro regálium 
sepulchrórum, eo quod esset lepró- 
sus : regnavitque Jóatham filius ejus 

eo. 
XX VII. ' Viginti quinque annó- à Pietas . 

rum erat Jóatham cum regnáre coe- ^"^^" 
isset, et sédecim annis regnávit in \ 

je 2 » ^ 4 Reg. 15, 33. 
Jerüsalem : nomen matris ejus Jé- 
musa filia Sadoc. ὁ Fecitque quod 

etum erat coram Dómino, juxta 
Am , , 2 Par. 26, 16. 
118 quæ fécerat Ozías pater suus, 

cépto quod non est ingréssus tem- 
lum Dómini, et adhuc pópulus de- 
E 
3Ipse zdificávit portam domus dieat 
ómini excélsam, et in muro Ophel 
ilta constrüxit. * Urbes quoque: = 33, 14. 
dificávit in móntibus Juda, et in* 92-3 **: 
iltibus castélla et turres. 
> Ipse pugnávit contra regem filió- Ammoni- 
im Ammon, et vicit eos, dederünt- aevier 
le ei filii Ammon in témpore illo 
ntum talénta argénti, et decem ' "7; * 
illia coros trítici. ac tótidem coros 
irdei : hæc ei præbuérunt filii Am- 
on, in anno 560000 et tértio. 
zorroboratüsque est Jóatham, eo 
iod direxísset vias suas coram Dó- 
ino Deo suo. 
7 Réliqua autem sermónum Jóa- ,Uma 

im, etomnes pugnæ ejus, et ópera. 

ripta sunt in Libro regum Israel 
οἱ! ἀξ ων v perd ^ 

Juda. * Vigínti quinque annórum , "OBEN 

Par. 1 
Reg. 15, 35. 

?? Mais le reste des actions d'Ozias, 
des premières et des dernieres, Isaïe, 
le prophète, fils d'Amos, l'a écrit. 
25 Et Ozias dormit avec ses pères, et on 
l'ensevelit dans le champ des sépul- 
cres royaux, parce qu'il était lé- 
preux; et Joatham, son fils, régna en sa 
place. 
XXVII. ! Joatham avait vingt-cinq 

ans quand il commenca à régner, et 
il régna seize ans à Jérusalem: le nom 
de sa mére était Jérusa, fille de Sadoc. 
? Et il fit ce qui était droit devant le 
Seigneur, selon tout ce qu'avait fait 
Ozias, son père, excepté qu'il n'entra 
point dans le temple du Seigneur; 
mais le peuple péchait encore. 

3 Ce fut lui qui bâtit la grande porte 
de la maison du Seigneur, et sur le 
mur d'Ophel il fit beaucoup de cons- 
tructions. * Il bátit aussi des villes sur 
les montagnes de Juda, et, dans les 
bois, des châteaux et des tours. 

* Ce fut lui qui combattit contre le 
roi des enfants d'Ammon, et il les 
vainquit; et les enfants d'Ammon lui 
donnerent en ce temps-là cent talents 
d'argent. dix mille cors de froment et 
autant d'orge : c'est là ce que lui 
donnèrent les enfants d'Ammon en 
l'année seconde et troisième. ὅ Et Joa- 
tham s'affermit, parce qu'il avait di- 
rigé ses voles devant le Seigneur son 
Dieu. 

7 Mais le reste des actions de Joa- 
tham, tous ses combats, et ses œuvres 
sont écrits dans le Livre des rois d'Is- 
raél et de Juda. * Il avait vingt-cinq 
ans lorsqu'il commença à régner, et il 
régna seize ans dans Jérusalem. ? Et 
Joatham dormit avec ses peres, et on 
lensevelit dans la cité de David, et 
Achaz. son fils, régna en sa place. 

. Le livre des Rois se tait sur les 
es de cette maladie. — Jugeait, 
zative du pouvoir royal. Voir la 
sur III Rois, ur. 9. 
Isaie.... l'a écrit. Cet ouvrage ne 
est pas parvenu. 
Dans ie champ, c'està-dire à 

imité seulement des sépultures 
es: ce détail n'est pas mentionné 
IV Rois, xv. 1. 

Règne de Joatham. XXVII. 

VH. 1. I! commenca à régner, la 
Ide année de Phacée, roi d'Isracl. 

te IV Rois, xv. 33. — Le nom de sa 
5 Voir la note sur 111 Rois, ,וז 9. 

à 2. Excepté qu'il n'entra point... Cette 
arque ne se trouve pas dans le livre 

Dis, non plus que les diverses 
ructions de Joatham et ses campa- 

;nes racontées ici dans les ÿ.ÿ. 3-6. 
X 3: La grande porte. Probablement la 

Tour sur une hauteur. 

(Bas-relief assyrien). 

(F. 4). (D'après Botta). 

porte septentrionale du parvis inté- 
rieur. — Ophel, le versant méridional 
de la colline sur laquelle était construit 
le temple. 

4. Sur les montagnes, C'esl ainsi 
. qu'étaient toujours situées les places 
fortes afin d'en assurer la défense. 

5. Enfants d' Ammon. Tributaires d'O- 
zias, ils avaient dü se révolter pendant 
sa maladie. — En ce temps-là, ce qui 
laisse à supposer qu'ils se rendirent de 
nouveau indépendants dans les der- 
nieres années de Joatham , lorsque Ra- 
sin, roi de Syrie, et Phacée, roi d'Israel. 
attaquérent le royaume de Juda.— Cent 
talents d'argent. Environ 850.000 francs. 
— Dix mille cors. Le cor, mesure de 
contenance pour les solides, valait 338 li- 
tres 80. 

1. Ses combats contre les Ammoni- 
tes, Rasin et Phacée. — Le Livre. Voir 
la note sur 11] Rois, xi, 41. 
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Υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν zvא עצמה  
"Ayo ἐν τῷ 9 βασιλεί εἰν αὐτὸν, καὶ ἑκκαίδεκα 

ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ' χαὶ οὐκ 

ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου, ὡς Zlavid 

ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 3 Καὶ ἐπορεύϑη χατὰ τὸς 

ὁδοὺς βασιλέων Ἰσραήλ' καὶ ydo γλυπτὰ 

ἐποίησε, 3 wai τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἐν I$ 

Βενεννόμ' καὶ διῆγε τὸ τέκνα αὐτοῦ διὰ πυ- 

p0g κατὰ τὰ βδελύγ γματα τῶν ἐϑνῶν ὧν 

ἐξωλόϑρευσε κύριος ἀπὸ προρώπου υἱῶν To- 

φαΐ. 4 Καὶ ἐϑυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, xai 

ἐπὶ τῶν δωμάτων, καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου 

ἀλσώδους. ? Καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος 

ó ϑεὸς αὐτοῦ διὰ χειρὸς βασιλέως Συρίας, 

καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ καὶ ἢ ̓χμαλώτευσεν ἐξ 
αὐτῶν αἰχμαλωσίαν 'πολλὴν, καὶ ἤγαγεν εἰς 
“Ἰαμασχὸν, καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως Ἰσραὴλ 
παρέδωκεν αὐτὸν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ 
πληγὴν. μεγάλην. ὃ" Καὶ ἀπέκτεινε Φακεὲ 
0 τοῦ “Ῥομελία βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐν Ἰούδα 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἑχατὸν. εἴχοσι χιλιάδας ἀνδρῶν 
δυνατῶν i ἰσχύϊ, ἐν τῷ καταλιπεῖν αὐτοὺς κύ- 
οιον τὸν 060 τῶν πατέρων αὐτῶν. ^ Καὶ 
ἀπέκτεινε Ζεχρὶ" 0 δυνατὸς τοῦ [Ἐφραὶμ τὸν 
ίαασίαν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, xai τὸν 
Ἐζριχὰν ἡγούμενον τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ 
τὸν ᾿Ελκανὰ τὸν διάδοχον τοῦ βασιλέως. 
5 Καὶ ᾿χμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν 
ἀδελφῶν αὐτῶν τριακοσίας » Mad, yvvai- 
χας χαὶ υἱουὺς xai ϑυγατέρας" καὶ σχῦλα 
πολλὰ ἐσκύλευσαν ἔξ αὐτῶν, καὶ ἤνεγκαν τὰ 
σχῦλα εἰς Σαμάρειαν. 

" Καὶ ἐχεῖ ἦν ὃ προ φήτης τοῦ κυρίου, 
᾿Ωδὴδ ὄνομα αὐτῷ" καὶ ἐξῆλϑεν εἰς ἀπάν- 
τησιν τῆς δυνά ιεὡς τῶν v ἐρχομένων. εἰς Σα- 
μάρειαν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ιδου 0o; κυρίου 
ϑεοῖ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπὶ 0 i xad 
παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς Ζεῖρας ὑμῶν, καὶ 
ἀπεχτείνατε ἐν αὐτοῖς ἐν ὀργῇ, καὶ ἕως τῶν 

|. B!* Ὑῶς (cf. 26, 1 ; 27, 1). AFB'!* καὶ πέντε. 
A* ἦν. AB': ἐν τῷ βασιλεύσαι αὐτόν, καὶ א 
ΑἹ" ἔτη. 2. E: (pro pr. καὶ) ἀλλ᾽. A: τῶν βασιλέων. 
(B': βασιλέως). F: (pro εὐδώλ.) βααλεὶ μι. 3. At 
(in.) 2906 (E: ἔϑυσεν, F: καὶ Ever). A!'E: γὴ 
(F: φάραγγὼ. 2 Βεεννόμ. E: ᾿Εννόμ (B*: ἔϑυεν 
Ταιβενϑὸ μ). X : διήγαγε (E: ἤγαγεν. ΑἹ (p Pda.) ) 
ztévrov. E: βδελύγματα (* πιάντ. T. ἐθνῶν) à ἃ ἐξωλ. 
AT (p. ἐϑνῶν) τῶν pov urn τότων καὶ (A* 
inter uncos). F: (1. 4$o4d399.) ἐξῆρε. A: τῶν υἱῶν 
"I. 5. 2 βασιλέων... did D * καὶ ἤγαγεν 
εἷς eau... : καὶ γὰρ. AB': εἰς τὰς χεῖρας. B': Ba- 
σιλέων. A: παρέδωκαν (FT κύριος). B': ἐπάταξεν 
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ἑαντῷ. 6. Bi: κα dior AE: 'Poutá(ov. 
xoci AB!; ἐν 1 5 )אדג Ἂν rie. ϑ 9 
A: ἑαντῶν. T. : Ἐζεχρ i. B': zaca(ay - 

"AM uaaíav). E: יל (B: TI uL 
ἡχμαλώτευσαν. F: διακοσίας : 09 
AB!* (a. (vise) καὶ. A! “Σαμάριαν 
ὃ. E: πατ. ἡ μῶν. AFB!: ἐπὶ τὸν To. | 

XXVIH,4, Achaz avait vingt ans. Septante : + 
était âgé de vingt-cinq ans ̂ . iocur om 

2. De plus él fondit des statues aux Baalim. Sep- 
tante : > il fit des statues à leurs idoles =. 

3. C'est lui qui brüla de l'encens manque dans 

les Septante qui rattachent ce verset au e 
« il fit des statues à leurs idoles à Gé B 
ils transcrivent les mots hébreux qui peu vel 
traduire : * dans la vallée des fils de Hinnom = 
plus loin, ch. xxxm, $. 6. 6 
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P. XXXVI). — 4^ (4). Règne d'Achaz ( XXVIII).זז  \ Les Rois (E P.צו.  

EX VIII. ! Vigintiannórum erat qoa" E: 
cum regnáre cœpisset : et "*""- 

lecim annis regnávit in Jerüsa- 
1 : non fecit rectum in conspéctu 
nini sicut David pater ejus: 

'sed ambulávit in viis regum Israel, ? *« 2,5: 
insuper et státuas fudit Báalim. 
3 Ipse est, qui adolévit incénsum in τος 15,5. 

ille Benénnom, et lustrávit filios 3 nes αν οἷ 
os in igne, juxta ritum géntium, 
as interfécit Dóminus in advéntu 
iórum Israel. * Sacrificábat quo- 

e, et thymiáma succendébat in, 
261818, et in cóllibus, et sub omni 
no frondóso. 
5 Tradidítque eum Dóminus Deus seda Syris 
us in manu regis Syrie, qui per- 
ssit eum, magnámque praedam 
pit de ejus império, et addüxit in 
imáscum : mánibus quoque regis 
rael tráditus est, et percüssus 

ga grandi. * Occiditque Phácee, 
ius Romeliæ, de Juda centum vi- 
nti millia in die uno, omnes viros 
llatóres : eo quod reliquíssent Dó- 
inum Deum patrum suórum. 
1 Eódem témpore occidit Zechri, 
* potens ex Ephraim, Maasíam 
ium regis, et Ezricam ducem do- 
s ejus, Eleanam quoque secün- 
m a rege. * Ceperüntque filii Is- 
8] de frátribus suis ducénta millia 

ilerum, puerórum, et puellárum, 
xinfinitam predam : pertulerüntque 
lam in Samaríam. 
—? Ea tempestáte erat ibi prophéta Comsitium 
Jómini, nómine Oded:qui egréssus  tsraet 

liam exercítui veniénti in Sama- 

"am, dixit eis : Ecce irátus Dómi- * 7* 151 
1us Deus patrum vestrórum contra 

ida, trádidit eos in mánibus ves- 
, et occidistis eos atróciter, ita ut 

4 Reg. 12, 2. 

Deut. 12, 2. 
Reg. 14, 23. 

2 Par. -28, 9. 

Ab Israel 
affligitur. 

XXVELE. ‘ Achaz avait vingt ans 
quand il commença à régner, et il ré- 
gna seize ans à Jérusalem. Il ne fit 
point ce qui était droit en la présence 
du Seigneur, comme David son père; 
? mais il marcha dans les voies des rois 
d'Israël; de plus il fondit méme des 
statues aux Baalim. ? C'est lui qui 
brüla de l'encens dans la vallée de Bé- 
nennom, et qui fit passer ses enfants 
par le feu, selon les coutumes des na- 
tions que détruisit le Seigneur à l'ar- 
rivée des enfants d'Israél. ὁ Il sacrifiait 
aussi et brülait du parfum sur les 
hauts lieux, sur les collines et sous 
tout arbre couvert de feuillage. 

* Et le Seigneur son Dieu le livra 
à la main du roi de Syrie, qui le battit, 
et enleva de son royaume un grand 
butin, et l'emporta à Damas: il fut li- 
vré aussi aux mains du roi d'Israël, et 
frappé d'une grande plaie. * Car Pha- 
cée, fils de Romélie, tua cent vingt 
mille Aommes de Juda en un seul jour, 
tous hommes de guerre, parce qu'ils 
avaient abandonné le Seigneur Dieu de 
leurs pères. 

T En méme temps, Zéchri, homme 
puissant d'Ephraim, tua Maasias, fils 
du roi, Ezrica, chef de la maison du 
roi, et méme Elcana, le second aprés 
le roi. * Et les enfants d'Israél prirent 
d'entre leurs fréres deux cent mille 
femmes, jeunes garcons et jeunes filles, 
et un butin infini, qu'ils portérent à Sa- : 
marie. 

* A cette époque il y avait là un pro- 
phéte du nom d'Oded, qui, étant sorti 
àla rencontre de l'armée qui venait à 
Samarie, leur dit : « Voilà que le Sei- 
gneur Dieu de vos pères, irrité contre 
Juda, la livré en vos mains, et vous 
les avez tués cruellement, en sorte que 

k) Règne d'Achaz, XXVIII. 

VIT. 4. Achaz avaitvingt ans.V'histoire du règne 
az est considérée 161 au point de vue religieux; 
est traitée au point de vue politique dans 

$, XVI. 
Des statues. Voir la note sur IV Rois, nr, 2. — 

γι. Voir la note sur Nombres, xxi, #1. 
ila de l'encens. Voir les figures de III Rois, xir, 

- I. p. 683, et plus haut, p. 263. — La vallée de Bé- 
ἶ ou de la Géhenne au sud-ouest de Jérusalem. 
[- Passer ses enfants par le feu. L'une des abomina- 

ionsdu culte de Moloch. Voir la note sur Lévitique, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill 

xviti, 21. j : ; 
5. Roi de Syrie. Rasin. probablement allié aussi 

à l'Égypte. Les trois batailles qui suivent (y. 5-8) 
manquent dans le récit des Rois, qui mentionne par 
contre la prise d'Aila par les Syriens. 

6. Cent vingt mille hommes... en un seul jour, et 
plus loin y. 8, deux cent mille femmes... Ces chif- 
fres énormes doivent provenir d'une altération due 
à une erreur de copiste. Cependant le mot cruelle- 
ment du y. 9 nous montre quele carnage fut très 
sanglant. . : à : 

9. Là, à Samarie. Le royaume schismatique avait 
toujours conservé des prophétes du vrai Dieu. 

18 
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Acta Kegum (I €.וו.  

οὐρανῶν ἔφϑακε. I Καὶ νῦν υἱοὺς ᾿Ιούδα 

xai Ἱερουσαλὴμ ὑμεῖς λέγετε κατακτήσασϑαι 

εἰς δούλους καὶ δούλας. Οὐκ ἰδού, εἰμι 4 

ὑμῶν μαρτυρῆσαι κυρίῳ ϑεῷ ὑμῶν; ! Kai 

νῦν ἀχούσατέ μου, καὶ ἀποστρέψατε τὴν 

αἰχμαλωσίαν ἣν / ἰχμαλωτεύσαξε τῶν ἀδελ- 

φῶν ὑμῶν, ὅτι ὀργὴ ϑυμοῦ κυρίου ἐφ᾽ ὑμῖν. 

13 Καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν 

Ἔφραϊμ, Οὐδείας à τοῦ ᾿Ιωανοῦ, καὶ Βαρα- 

χίας ó τοῦ "Μωσολαμὼϑ, καὶ Ἐζεκίας ὃ τοῦ 

Σελλὴμ, χαὶ Apaolas ὃ τοῦ ᾿Ελδαὶ ἐπὶ τοὺς 

ἐρχομένους ἀπὸ τοῦ πολέμου, 13 χαὶ εἶπαν 

αὐτοῖς Οὐ μὴ εἰςαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν 

ὧδε πρὸς ἡμᾶς, ὅτι εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τῷ 

κυρίω ἐφ᾽ ἡμᾶς ὑμεῖς λέγετε προρϑεῖναι ἐπὶ 

ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν 

ἡ μῶν, ὅτι πολλὴ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν καὶ ὀργὴ 

ϑυμοῦ κυρίου ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. "' Καὶ 

ἀφῆκαν οἱ πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ 
τὰ σχῦλα ἐναντίον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης 

τῆς ἐκχλησίας. "ἢ Καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες οἱ 
ἐπεχλήϑησαν ἐν ὀνόματι, καὶ ἀντελάβοντο 

τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ πάντας τοὺς γυμνοὺς 

περιέβαλον ἀπὸ τῶν σκύλων, καὶ ἐνέδυσαν 

αὐτοὺς καὶ ὑπέδησαν αὐτοὺς, καὶ ἔδωχαν 

φαγεῖν καὶ ἀλείψασϑαι, καὶ ἀντελάβοντο καὶ 

ἐν ὑποζυγίοις παντὸς ἀσϑενοῦντος, καὶ κατ- 

ἔστησαν αὐτοὺς sic Ἱεριχω πόλιν (Φοινίκων 

πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπέστρειναν 

εἰς Σαμάρειαν. 

157 Ey τῷ καιρῷ ἐχείνω ἀπέστειλεν € βασι- 
λεὺς עב" πρὸς βασιλέα oaov o βοηϑῆσαι 

αὐτῷ, καὶ ἐν τούτω, "ἴ ὅτι οἱ ᾿Ιδουμαῖοι 

10. EFT (a. υἱὰς) τὰς. B!* υἱοὺς. AB!: κατα- 

κτήσεσϑαι. E* καὶ δέλας. Al: dy ἰδὲ. A: τῷ ϑεῷ. 
14. A!* (in.) Ka (E: Νῦν dv). Al: αἰχμιαλωτεύ.- 
cate. B'* ϑυμοῦ. 12. B': 0000206 (’Alagies AEF). 

A: Ἰωανὰν (F: Tordy). ΒΓ: 100026 0009. B: (1. 

᾿Ελδαὶ) Xoad ("Add A!F; A*: 40. 13. ΑἹ: —— 

ϑεῖναι (F: προςϑῆναι). A!BV* ἡμῶν (p. ëyr.). E* 
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12 

, 10. Ce qu'il ne faut nullement faire n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante, — Car vous avez péché 
en Ye le Seigneur votre Dieu, Septante 
* ne suis-je pas avec vous pour témoigner 
% neur votre Dieu? » guer devant le 

Car c'est un grand péché, Hébreu et Septante : 

* nous sommes déjà bien coupables ». 
15. En leur donnant à boire et à 

tante : > et leur donnèrent à manger =. 
1647. Demandant du secours. Et les i 

vinrent. Septante : > demandant du secours: 
ceci : parce que les Iduméens firent une 
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XX. Les Rois (E P. \ זז P. XXXVI). — 4* Ck). Règne d'Achaz CXXVHI). 

- 
um pertingeret vestra crudé- 

litas. '" Insuper filios Juda et Jerü- 
ilem vultis vobis subjicere in servos 

1011185 : quod nequáquam facto 
3 est : peccástis enim super hoc 

mino Deo vestro. !! Sed audite meaucenai 
nsilium meum, et redücite cap- "m 
DS, quos adduxistis de frátribus 

is, quia magnus furor Dómini 
iminet vobis. 
1? Stetérunt ítaque viri de princi- Annuunt 
bi iórum Ephraim, שא ij to 
5 Jóhanan, Barachías filius Mo- 
lamoth, Ezechias filius Sellum, 
Amasa filius Adali, contra eos qui 
hiébant de prælio, 13 et dixérunt 
à: Non introducétis huc captívos, 
;peecémus Dómino. Quare vultis 
icere super peccáta nostra, et 
ra cumuláre delicta? grande 
ppe peccätum est, et ira furóris » Par. #4, :« 
mini imminet super Israel. 
* Dimiserüntque viri bellatóres menigne 
dam, et univérsa quie céperant, "ue 
am principibus, et omni multi- 
line. '* Steterüntque viri, quos 
ra memorávimus, et apprehen- 
ites captivos, omnésque qui nudi 
int. vestiérunt de spóliis : cum- 
2vestissent eos, et calceássent, 
refecíssent cibo ac potu, unxis- 

ue propter labórem, et adhi- 
Issent eis curam : quicümque 
)uláre non póterant, et erant 
becillo córpore, imposuérunt eos 
léntis, et adduxérunt Jéricho ci- 
item palmärum ad fratres eó- 4... , 
l ipsique revérsi sunt in Sama- Jui. 1, 6 

Lev. 35, 42. 

oa ΣΧ ὩΣ B. 

a 

tur 

captivi. 

2 Témpore illo misitrex Achaz ad #umsæi, 
egem Assyriórum, póstulans auxi- s Par. », δ; 

" Venerüntque Idumæi, et.nz i. 

votre cruauté est parvenue jusqu'au 
ciel. '% De plus, vous voulez vous as- 
sujettir les enfants de Juda et de Jé- 
rusalem comme esclaves et servantes, 
ce qu'il ne faut nullement faire; car 
vous avez péché en cela contre le Sei- 
gneur votre Dieu, !! Mais écoutez mon 
conseil, et ramenez les captifs que vous 
avez amenés d'entre vos fréres; car 
une grande fureur du Seigneur est im- 
minente pour vous ». 

'? ("est pourquoi des hommes d'en- 
tre les princes des enfants d'Ephraim, 
Azarias, fils de Johanan, Barachias, 
fils de Mosollamoth, Ezéchias, fils de 
Sellum, et Amasa, fils d'Adali, se pré- 
sentérent contre ceux qui venaient du 
combat, 3 etleur dirent : « Vous ne 
ferez point entrer ici vos captifs, de 
e que nous ne péchions contre le 
eigneur. Pourquoi voulez-vous ajou- 

ter à nos péchés, et combler nos an- 
ciens crimes? car c'est un grand pé- 
ché, et la colére de la fureur du 
Seigneur est suspendue sur Israél ». 

11 Alors les hommes de guerre ren- 
voyerent le butin et tout ce qu'ils 
avaient pris devant les princes et 
toute la multitude. '* Et les hommes 
que nous avons mentionnés ci-dessus se 
levérent, et, prenant les captifs et tous 
ceux qui étaient nus, ils les vétirent 
des dépouilles; et lorsqu'ils les eurent 
vétus, chaussés, ranimés, en leur don- 
nant à manger et à boire, oints à cause 
de leur fatigue, et qu'ils en eurent pris 
soin, ils mirent sur des chevaux ceux 
qui ne pouvaient marcher et qui 
étaient d'un corps faible, et ils les 
amenérent à Jéricho, la ville des pal- 
mes, vers leurs fréres, puis ils re- 
tournèrent eux-mêmes à Samarie. 

16 En ce temps-là, le roi Achaz en- 
voya vers le roi des Assyriens deman- 
dant du secours. '7 Etles Iduméens vin- 

De peur que nous ne péchions. Les captifs 
gers étaient traités avec humanité chez les 

x, les Israélites du Nord avaient donc été 
ièrement coupables de soumettre à une dure 

é leurs frères de Juda. 
levérent; hébraïsme, pour se préparérent, se 

sérent. — Ils mirent sur des chevaux. On voit 

représentés sur les monuments assyriens 

aimes et les captifs montés sur des bêtes de 
i Voir plus haut la figure sur vi, 36, p. 173. 

+ Jéricho, à l'est de Jérusalem, dans la plaine et 
| du Jourdain. Voir la note sur Josué, wt, 4. 

Achaz envoya vers le roi. Voir la note sur 

IV Rois, xv, 7. — Le roi des Assyriens, Théglath- 

phalasar Ill. 

17. Et les Iduméens vinrent, ou plutôt étaient ve- 

nus, car ce fut pour se défendre des attaques de 

la Syrie, d'Israël, des Égyptiens, des Idumeens et des 

Philistins qu'Achaz eut recours au roi d’Assvrie. 

[TES EE HIT 4 EN 
TUKLAT - PAL-ASAR 

Nom du roi Théglathphalasar en assyrien 

)7. 30, p, 277). 



276 II Chronicorum, XXVIII, 18-26. 

Acta Regum (E €. \ 1] €. XXXVII). — 4° (k). Achaz CXXVIII..— 1וו.  

ἐπέϑεντο, καὶ ἐπάταξαν ἐν Ἰούδα, καὶ ἤχμα- 

λώτισαν αἰχμαλωσίαν. 18 Καὶ οἱ ἀλλόφυ- 

λοι ἐπέϑεντο ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς πεδινῆς, 

καὶ ἀπὸ λιβὸς τοῦ ᾿Ιούδα, καὶ ἔλαβον τὴν 

Βαιϑσαμὺς, (καὶ τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου, xol τὰ 

ἐν οἴκω τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἀρχόντων, 

καὶ ἔδωκαν τῷ βασιλεῖ), τὴν Miyv, xol τὴν 

n uina), καὶ τὴν Zw καὶ τὰς κώμας αὐ- 
τῆς, καὶ τὴν Θαμνὰ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, 
καὶ τὴν Γαμζὼ xol τὰς κώμας αὐτῆς" καὶ 

κατῴκησαν ἐχεῖ, " ὅτι ἐταπείνωσε κύριος 
τὸν Ἰούδαν διὰ yas βασιλέα "10006 ὅτι 
ἀπέστη ἀποστάσει ἀπὸ κυρίου. 35 Καὶ ἢλ- 
ϑὲν ἐπ᾿ αὐτὸν Θαλγαφελλασὰρ βασιλεὺς 
'Aocovo, καὶ ἔϑλιψεν αὐτόν. ?! Καὶ ἔλα- 
Bsv "Ayaë vd ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ τὼ ἐν οἴκῳ 
rot βασιλέως xal τῶν ἀρχόντων, καὶ ἔδωχε 
τῷ βασιλεῖ “Πσσούρ᾽ καὶ οὐχ εἰς βοήϑειαν 
αὐτῷ ἦν, "5" ἀλλ᾽ ἢ τῷ ϑλιβῆναι αὐτόν. 

Καὶ προςέϑηκε τοῦ ἀποστηναι ἀπὸ χυ- 
gov, καὶ εἶπεν 0 βασιλεὺς LA ya ^" Ἔχζη- 
τήσω τοὺς ϑεοὺς Ζαμασκοῦ τοὺς τύπτοντάς 
ue καὶ εἶπεν Ὅτι ϑεοὶ βασιλέως Συρίας 
αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτοὺς, αὐτοῖς τοίνυν 
ϑύσω, καὶ ἀντιλήψονταί μου. Καὶ αὐτοὶ 
ἐγένοντο αὐτῷ εἰς σχῶλον καὶ παντὶ ᾿Ισραήλ. 
3, Καὶ ἀπέστησεν "A χαξ τὰ σχεύη οἴχου χυ- 
ρίου, καὶ κατέχοψεν αὐτὰ, καὶ ἔχλεισε τὰς 
ϑύρας οἴκου κυρίου, καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ϑυ- 
σιαστήρια ἐν πάση γωνίᾳ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
25 χαὶ ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἐν "oda 
ἐποίησεν ψηλὰ ϑυμιᾷν ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, 
xal παρώργισαν κύριον τὸν 260% τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν. 

?6 Καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι αὐτοῦ καὶ αἱ πρά- 
Esc αὐτοι αἵ πρῶται καὶ ἔσχαται, ἰδοὺ 

17. A: ἠχμαλώτευσαν (cf. y. 8). 18. Ej 6 
ἐπέϑ.) στὰ ὑπερ pie οἱ * ἐπὶ. B!* καὶ ra. AF 
rd ἐν οἴκῳ — τῷ βασιλεῖ. A: Γαδηρὼϑ (E: Te- 
δηρων). ΑἸ (ἃ. "Daura) τὴν. B'* xci τὴν Θαμιγὰ 
κι T. X. αὖ. A: 6 Tau) Γαμαιζαὶ (B!: Γαλεζω). 

20. E: πρὺς αὐτὸν. A: Θαλγαϑφαλνασὰρ (Θαγ-- 
λαϑῳαλνασὰρ At; B!: Θαλγαφελλαδὸρ. Al. al.). B': 

ἔϑλιψεν (ἐπότοξεν AEF; B': ἔϑαψαν, in marg. 
ἐπάταξεν). 21. AB!* (in [) zv. 22. F: τῇ 8. 
A!B'* χαξ. 23. F: Ζητήσω. B!: εἶπαν οἱ * ὅτι. 
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DECשגדב  

F: א A!EF* ) pe 
ἐπ. αὑτῷ duo. ,\!* ut ἐν. 25. A!F:- 
Et (p. adore.) ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. A* (a. 9: 

: 7tarT. ἑαντῶν. 

1 "E 

v, 20. זחער ' 

18. Et ils prirent Bethsamés, Les Septante ajoutent : 
« ainsi me ce Ton dans la maison du Seigneur 
et dans la maison du roi et des princes, et ils donné- 
rent (tout cela) au roi (d'Ailon) ». On trouve une ad- 
dition analogue au y. 31 

19. Parce qu'il avait eu le Seigneur en mépris. 
Septante : « parce qu'il s'était éloigné du Seigneur». 

22, De plus, dans le temps méme de ses 
Les sepiante rattachent ces mots au ve T 
em > cela ne lui servit à rien qu'à le faire 4 

E.זי.  
93-93. Septante : «il continua à Mes y 

gneur, et le roi Achaz dit : je rech (je serv 
es dieux de Damas qui me frappent ». * 
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à > .ןו Les Rois ז) IP. \ זז P. XXXVII). — £ (Kk). Règne d'Achaz CXXVIIIV). 

1issérunt multos ex Juda, et 
epérunt praedam magnam. 
ἐδ Philisthiim quoque diffüsi sunt Pnitisthimi, 
er urbes campéstres, et ad merí- 
em Juda : ceperüntque Béthsames, : πες. i5, 8. 
 Aialon, 6% Gadéroth, Socho quo- 
6, et Thamnan, et Gamzo, cum 
ulis suis, et habitavérunt in eis. 

'9 Humiliáverat enim Dóminus Ju- 
im propter Achaz regem Juda, eo 
iod nudásset eum auxilio, et con- 
nptui habuisset Dóminum. ?? Ad- 
ixitque contra eum Thelgathphál- 
|58" regem Assyriórum, qui et 
lixit eum, et nullo resisténte vas- 

tàvit. ?! Igitur Achaz, spoliáta domo + Reg. 16, 7. 
lómini, et domo regum ac prínci- 
mm, dedit regi Assyriórum muü- 
ra. et tamen nihil ei prófuit. 
23 [nsuper et témpore anguüstiz 
ie auxit contémptum in Dóminum, 
6 per se rex Achaz, ?? immolávit 
s Damásci víctimas percussóribus 
5. et dixit : Dii regum Svyriæ au- 
iántur eis, quos ego placábo hós- 
5, et áderunt mihi, cum 6 contrário 
ji füerint ruinæ ei, et univérso Is- 
l. # Diréptis ítaque Achaz ómni- 
s vasis domus Dei, atque confrác- 

|, clausit jánuas templi Dei, et fecit 
1 altária in univérsis ángulis Je- 
alem. ?* In ómnibus quoque ürbi- 

5 Juda extrüxit aras ad cremán- 
m thus, atque ad iracüindiam pro- 
cávit Dóminum Deum patrum suó- 

— B 

δ ———ÁÀ en 

4 - 

= Jud, 15, 5. 

caa meten 
Ὡς 

3 Par. 36, 16, 
18. 

Assyrii 
percutiunt 

Juda. 

Impietas 
Achaz 

maxima. 

4 Reg. 16, 10. 

3 Reg. 15, 30. 
4 Reg. 23, 26. 

* Réliqua autem sermónum ejus, uitima 
ER . . , on Achaz. 
ómnium óperum suórum prió- 

£ . C . 2 Par. 27, 

n et novissimórum, scripta sunt^ " 
- . 

rent, et battirent beaucoup d'hommes 
de Juda, et enlevèrent un grand butin. 

18 Les Philistins se répandirent 
aussi dans les villes de la plaine et au 
midi de Juda, et ils prirent Bethsamès, 
Aialon, Gadéroth, Socho, Thamnan et 
Gamzo, avec leurs bourgades, et ils y 
habitèrent ; ὁ" car le Seigneur avait 
humilié Juda à cause d'Achaz, roi de 
Juda, parce qu'ilavait eu leSeigneur en 
mépris. ?? Le Seigneur amena aussi con- 
tre lui Thelgathphalnasar, roi des As- 
syriens, qui le renversa, et, personne 
ne résistant, le ruina. ?! Achaz donc, 
ayant dépouillé la maison du Seigneur 
et la maison du roi et des princes, donna 
des présents au roi des Assyriens, et 
cependant cela ne lui servit de rien. 

52 De plus, dans le temps méme de 
ses angoisses, il augmenta son mépris 
pour le Seigneur : lui-méme, de son 
propre mouvement, le roi 12 
3 immola des victimes aux dieux de 
Damas, à ceux qui l'avaient frappé, et 
ildit: « Les dieux des rois de Syrie 
leur donnent du secours; moi, je les 
apaiserai par mes hosties, et ils m'as- 
sisteront; tandis qu'ils m'ont été à 
ruine, à moi et à tout Israël ». ?* C'est 
pourquoi, tous les vases de la maison 
de Dieu pillés et brisés, Achaz ferma 
les portes du temple de Dieu, et il se 
fit des autels dans tous les coins de 
Jérusalem. ?* Il construisit aussi des 
autels dans toutes les villes de Judapour 
y brüler de l'encens, et il provoqua au 
courroux le Seigneur Dieu de ses pères. 

26 Mais le reste de ses actions et de 
toutes ses œuvres, des premières et des 
dernières, est écrit dans le Livre des 

. τες 
Tributaires apportant leur tribut 

. La plaine de la Séphéla. Voir la note sur Juges, 
*; 5. — Bethsamés. Voir la note sur Josué, xxt, 

ὃ, — Aialon. Voir la note sur Josué, x, 12. — Gadé- 
1 dans la plaine de la Séphéla; elle est appelée 

oth dans Josué, xv, 4. — Socho, inconnue. — 
amnan. Voirla note sur Josué, xv, 10. — Gamzo, 
)bablement Djimzü un peu au sud-est de Lydda. 

30. Thelgathphalnasar, lorme altérée du nom de 
'héglathphaiasar, roi d'Assyrie. Voir la note sur IV 

HS, Xv, 19, et la figure ibid., y. 29. — Le renversa. 
3 avoir vaincu les armées 6016867668, pris Da- 

au roi d'Assyrie (Ÿ. 21). (Obélisq! 

mA pum 

de Sal 

mas au roi de Syrie, et déporté une partie d'Israel, il 
menaca Achaz son allié qui dut se déclarer tributaire, 
et aller lui rendre hommage à Damas, IV Rois, xvt, 10. 

21. Donna des présents; devint tributaire. Voir la 
note sur IV Rois, XVI, 8. 

22. De plus... Les détails sont donnés dans 
IV Rois, xvt, 10-16. 

23. Je les apaiserai. Achaz raisonnait à la facon 
des paiens qui attribuaient leurs défaites à l'impuis- 
sance des dieux nationaux. 

234. Ferma les portes du temple proprement dit 



278 II Chronicorum, XXVIII, 27 — XXIX, 10. 

Acta Kegum (E €. \ 11 €. XXXVII). — # (!). Mundatur templum CXXI — 
 צו.

γεγραμμέναι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Toda. xai 

Ἰσραήλ. 1 Καὶ ἐχοιμήϑη gol μετὰ τῶν 

πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτώφη ἐν πόλει Auvid, 

ὅτι οὐχ εἰςήνεγκαν αὐτὸν εἰς τοὺς τάφους 

τῶν βασιλέων Lou}, καὶ ἐβασίλευσεν "Ezt- 
χίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

» αὶ e. , L4 

XXIX. Koi Ἐζεχίας ἐβασίλευσεν ὧν εἴς 

χοσι καὶ πέντε ἐτῶν, καὶ εἴκοσι ἐννέα ET 
, , » Lj ,. δι X ἣν 

ἐβασίλευσεν ἐν “Ιερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ 

μητρὶ αὐτοῦ ᾿Αβιὰ ϑυγάτηρ Ζαχαρίου. 
5 * * 

3 Kal ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ 
πάντα ὅσα ἐποίησε Auvid ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

3 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἔστη ἐπὶ τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ, ἐν TO μηνὶ τῷ πρώτῳ ἀνέῳξε τὲς 
ϑύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐπεσχεύασεν αὐτάς" 
* χαὶ εἰςήγαγδ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς “Τευίτας, 
xal κατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὸ xAirog TO 
πρὸς ἀνατολὰς, ὃ καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Αἴκού- 
cure, οἱ “Ἰευῖται, νῦν ὡγνίσϑητε, καὶ ἀγνί- 
σατε τὸν οἶχον χυρίου ϑεοῦ τῶν πατέρων 
ὑμῶν, καὶ ἐχβάλετε τὴν ὠχαϑαρσίαν ἐκ τῶν 
ἁγίων. “Ὅτι ὠπέστησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, 
καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου 
ϑεοῦ ἡμων, καὶ ἐγκατέλιπαν αὐτὸν, καὶ ἀπέ- 
στρεψαν τὸ πρόζςωπον αὐτῶν ἀπὸ τῆς σχη- 
γῆς χυρίου, καὶ ἔδωκαν αὐχένα. ἴ Καὶ 
ἀπέχλεισαν τὰς ϑύρας τοῦ ναοῦ, καὶ ἐσβε- 
σαν τοὺς λύχνους, καὶ ϑυμίαμα οὐκ ἐϑυμία- 
σαν, καὶ ὁλοκαυτώματα οὐ προςήγνεγκαν ἐν 
τῷ dylw, ϑεῷ ᾿Ισραήλ. ὃ Καὶ ὠργίσϑη 
ὀργὴ κύριος ἐπὶ τὸν Ἰοίδαν καὶ τὴν “Ιερου- 
σαλὴμ, καὶ ἔδωχεν αὐτοὺς εἰς ἔχστασιν καὶ 
εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς συρισμὸν, ὡς ὑμεῖς 
ὁρᾶτε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν. " Καὶ ἰδοιὶ 
πεπλήγασιν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν μαχαίρᾳ, 
καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν καὶ 
αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐν γὴ οὐχ 
αὐτῶν, ὃ χαὶ νῖν ἐστιν. ' Ἐπὶ τούτοις 
viv ἐστιν ἐπὶ καρδίας διαϑέσϑαι διαϑήκην 

26. B': καὶ αἱ Foy. E: ἐπὶ βιβλίων (F: ἐπὶ βι- 
βλώ, cf. 27, 1). 27. A: πατ. ἑαντᾶ. Al: ᾿Εζεκείας. 
—4.B!* ὦν. Al: 1886909 (].ABía). 3. AB': ἐν τῷ 
πρώτῳ μηνὶ. ὃ. A* (a. πατέρ.) τῶν. 6. A!B!* 8 

nur. ASEF: ἐγκατέλιπον (A3: -Aecror). AB ev- 
T^v, 1. A!E* ἐν. 8. AE: ϑυμῷ (1. deyñ). A: ἐπὶ τὴν 
‘Leg. B'* dqav. καὶ εἰς. A: σνριγμόν. 98. EF (qua- 
ler) : ἡμῶν. A!B!'* (a. pay.) ἐν. E: (pro 9 καὶ 
γῦν — διαϑέσϑαι) καὶ νῦν εἶσιν ἐπὶ τότοις. Νῦν à» 
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940095 ἐπὶ καρδίας ὑμῶν τὰ 000040008 (F: ' y. 
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| Ad 

$ Dans la cité de Jérusalem. Septante : > dans 
la ville de David ». 

XXIX. 5. Ecoutez-moi , Lévites. Septante : « écoutez, 
Lévites! > — Et ótez toute impurelé du sanctuaire. 
Hébreu et Septante : > et mettez ce qui est impur 
hors du sanctuaire ». 

7. Qui étaient dans le portique Septante : « du 

" 4 

temple ». E 
8. Il les a livrés a la commotion, à la mort et^ 

flement. Hébreu : « il les a livrés au trouble, 
désolation et au sifflement (à la moquerie) »« — - 

9. Ont été emmenés — à cause de ce crime, 
tante : > (ont été emmenés) en captivité dans 
terre étrangére, ce qui a lieu maintenant >. — 

LE. 



Paralipoménes, XXVIII, 27 — XXIX, 10.279 זז  

ibro regum Juda et Israel.‘ "* '5* 
rmivitque Achaz cum pátribus 
et sepeliérunt eum in civitáte 

"üsalem : neque enim recepérunt 
m in sepülchra regum Israel. Reg- 
ivitque Ezechías filius ejus pro eo. 

UXXEX. ! Igitur Ezechías regnáre 
ccpit, cum vigínti quinque esset 

Inórum, et viginti novem annis 
reenávit in Jerusalem : nomen ma- 

ris ejus Abia, fília Zacharia. ? Fe- 
ique quod erat plácitum in con- 
éctu Dómini, juxta ómnia quæ 
erat David pater ejus. 
à Ipse anno et mense primo reg- 
sui apéruit valvas domus Dó- 
ni, et instaurávit eas : 'adduxítque , 
00700408 atque Levítas, et congre- 
vit eos in platéam orientálem. 
lixítque ad eos : Audíte me Levitæ, 
sanctificáómini, mundáte domum 
mini Dei patrum vestrórum, et 

omnem immundítiam de 
ctuário. * Peccavérunt patres nos- 
; et fecérunt malum in conspéctu 
mini Dei nostri, derelinquéntes 
n: avertérunt fácies suas a ta- ? "5 “5. 
náculo Dómini, et præbuérunt 
sum. Clauséruntóstia, quz erant 
pórticu, et extinxérunt lucérnas, 
ensümque non adolevérunt, et 
ocaüsta non obtulérunt in sanc- 
rio Deo Israel. 5 Concitátus est 
jue furor Dómini super Judam et 
üsalem, tradiditque eos in com- 

lotiónem, et in intéritum, et in sibi- 
1. sicut ipsi cérnitis óculis vestris. 
Ll corruérunt patres nostri glá- 

us: filii nostri, et filiæ nostrze, et 
onjuges captivæ ductæ sunt, prop- 
hoc scelus. ' Nune ergo placet 
" 1 utineámus fœdus cum Dómino 

NV 

2 Par. 21, 20 ; 
24, 25. 

4 Reg. 18, 2. 

Sermo 
"Ace 

2 Par.32, 6. Ib 

1 Par. 15, 12. 

Peccave- 
runt 

patres, 

2 Par. 28, 24: 
13. 11; 35, 5. 
Num. 28, 7. 

ideo a Deo 
percussi 
sunt. 

- 
2 Par, 30, 7. 

Deut. 25, 5. 

3 Reg. 9, 8. 

Ergo ad 
Deum 

redeun- 
dum. 

rois de Juda et d'Israël. 27 Et Achaz 
dormit avec ses pères, et il fut enseveli 
dans la cité de Jérusalem; et on ne le 
mit pas dans les sépulcres des rois 
d'Israél. Et Ezéchias, son fils, régna en 
sa place. : 
XXIEX.' Ezéchias commença donc 

à régner à l’âge de vingt-cinq ans, 
et il en régna vingt-neuf dans Jérusa- 
lem; le nom de sa mére était Abia, 
fille de Zacharie. ? Et il fit ce qui était 
agréable en la présence du Seigneur, 
selon tout ce qu'avait fait David son 
père. 

* C'est lui qui, au premier mois de 
la première année de son règne, ouvrit 
les battants des portes de la maison 
du Seigneur, et les rétablit; * il fit venir 
les prêtres et les Lévites, et les as- 
sembla sur la place orientale, * et il 
leur dit : « Ecoutez-moi, Lévites: sanc- 
tifiez-vous. purifiez la maison du 
Seigneur Dieu de vos pères, et ôtez 
toute impureté du sanctuaire. © Nos 
péres ont péché, et ils ont fait le mal 
enla présence du Seigneur notre Dieu, 
en labandonnant : ils ont détourné 
leurs faces du tabernacle du Seigneur, 
et ils ont montré le dos; 7 ils ont fermé 
les portes qui étaient dans le portique, 
etont éteint les lampes; ils n'ont pas 
brülé d'encens, et n'ont pas offert 
d'holocaustes dans le sanctuaire au 
Dieu d'Israël. $ C'est pourquoi la fu- 
reur du Seigneur a été excitée con- 
tre Juda et Jérusalem; il les a livrés 
à la commotion, à la mort et au sifile- 
ment, comme vous-mêmes le voyez de 
vos yeux. ὃ Voilà que nos pères sont 
tombés sous le glaive, que nos fils, nos 
filles et nos femmes ont été emmenés 
captifs à cause de ce crime. '^Il me plaît 
donc maintenant que nous contractions 

maison du Seigneur et non le parvis, car IV 
Vi, 1% nous apprend qu'il remplaca l'autel 
200051685 par l'autel qu'il avait fait construire 

e, sur le modèle de l'autel de Damas. — Dans 
coins de Jérusalem, et y. 35, dans toutes les 

Juda, trait propreà l'auteur des Paralipo- 

ἢ Règne d'Ézéchias, XXIX-XXXII. 

11) Purification du temple, XXIX. 
Le . 

| XXIX. 1. Ezéchias commenca... à régner la troi- 
6 année d'Oscée, fils d’Éla, d'apres IV Rois, xvni, 1. 
eur des Paralipoménes, toujours lidele au 
qu'il se propose, insiste plus longuement sur fut 

; 

les réformes religieuses de ce régne, tandis que 
auteur des Rois raconte plus en détail ses réfor- 
mes civiles et politiques. Les chapitres xxix et xxxt 
sont presque entièrement nouveaux. — Le nom de 
sa mère. Voir la note sur III Rois, im, 19. 

3. Les rétablit, en les couvrant de lames d'or qu'il 
donna ensuite à Sennachérib, d’après IV Hois, ΧΥΠΙ, 
16. 

4. Sur la place orientale en dehors des portiques. 
5. Purifiez-vous selon les prescriptions d'Exode, 

xix, 10. — Toute impureté, les idoles qu'y avait in- 
troduites Manassé. 

8. Au sifflement, c'est-à-dire à la dérision, au 
mépris. — [I les a livrés... Allusion aux faits ra- 
contés, xxvi, 5, 17-21. 
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pov, διαϑήκην κυρίου 0600 "oan, καὶ 
ἀποστρέψει τὴν ὀργὴν Toi ϑυμοῖ αὐτοῦ 
ἀφ᾽ ἡμῶν. "" Καὶ νῦν μὴ διαλίπητε, ὅτι 
ἂν ὑμῖν ἡρέτικε κύριος στῆναι ἐναντίον αὖ- 
TOU λειτουργεῖν, καὶ εἶναι αὐτῷ λειτουρ- 
γοῖντας καὶ ϑυμιῶντας. 

13 Καὶ ὠνέστησαν οἱ «“Τευῖται, Mad ὅ 
rot ual, καὶ ᾿Ιωὴλ ὃ rov ᾿ΑἸζαρίου ἐκ 
τῶν υἱῶν Καάϑ' καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρὶ, 
Kic ὃ τοῦ ᾿Αβδὶ, καὶ ᾿“ζαρίας à vot Ἶλαε- 
AxÀ καὶ dno τῶν υἱῶν 1500000, 0 
6 τοῦ Ζεμμαϑ'ι, καὶ Ἰωαδάμ. Οὗτοι υἱοὶ 
Ἰωαχώ. 3 Καὶ τῶν υἱῶν ᾿Ελισαφὰν, Ζαμ- 
Bol, καὶ ᾿Ιειήλ᾽ καὶ τῶν υἱῶν "1000 Za- 
χαρίας, καὶ Mardavias " καὶ τῶν υἱῶν 
110000 euh καὶ Σεμεῖ" καὶ τῶν υἱῶν ᾿1δι- 
900% Σαμαίας, καὶ Ὀζιήλ. 15 Καὶ συνή- 
yayov τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, xal ἡγνίσϑη- 
σαν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως Ou 
προςτάγματος κυρίου, καϑαρίσαι τὸν οἶχον 
xvoiov. "Ὁ Καὶ εἰςῆλθϑον οἱ ἱερεῖς ἔσω εἰς 
τὸν olxov κυρίου ἁγνίσαι, καὶ ἐξέβαλον πᾶ- 
cav τὴν ἀκαϑαρσίαν τὴν εὑρεϑεῖσαν ἐν T( 
οἴχω xvolov καὶ εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου. 
Καὶ ἐδέξαντο οἱ Aevirou ἐχβαλεῖν εἰς τὸν 
χειμάῤῥουν «Κέδρων ἔξω. 1 Καὶ ἤρξατο 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, νουμηνίᾳ τοῦ πρώτου 
μηνὸς ἀγνίσαι, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 07005 τοῦ 
μηνὸς 5000200 εἰς τὸν ναῦν χυρίου, καὶ 
ἥγνισαν τὸν οἶκον κυρίου ἐν ἡμέραις ὀχτὼ, 
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τριςκαιδεχάτῃ τοῖ μηνὸς 
τοῦ πρώτου συνετέλεσαν. ᾿ὃ Καὶ εἰζςηλϑαν 
ἔσω πρὸς ᾿Εζεκίαν τὸν βασιλέα, καὶ εἶπαν' 
Ἡγνίσαμεν πάντα vd. ἐν οἴκῳ κυρίου, τὸ 9v- 
σιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ TO σκεύ 
αὐτοῦ, καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προϑέσεως καὶ 
τὰ σχεύη αὐτῆς, xal πάντα τὰ σχεύη ἃ 
ἐμίανεν ὁ βασιλεὺς "Myal ἐν τῇ βασιλείᾳ 
αὐτοῦ ἐν τῇ ἀποστασίᾳ αὐτοῦ, ἡτοιμάκαμεν 

10. Β΄; ἐπεστρέψεν... * τοῦ. 11. A!E: διαλεύπητε. 
B!* κύριος. 12. Al: Mai? (E: Μαὰλ). B': Mao. 

 - Ζαχαρία. A: Ἀεὶς ὃ τοῦ ᾿Αβδὶ καὶ "ALaהמ:
ρέας (B': Ζαχαρίας) à τοῦ ᾿Ιαλλήλ (B*: "EA, 
καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Γεδσὼν Ἰωὰ (B': ἀπὸ) ὃ τοῦ 
Ζεμμᾶϑ. ABl: καὶ "Ioódv ὃ τοῦ Ἰωαχά. 13. Β': 
"Ej... ᾿4σὰ, ᾿Αζαρίας. 14. B'+ (ἃ. Aiudr) ὧν... 

: ᾿Ἐδειϑωμ. Al: Σαμιείας (E: «Σαμαϑίας). 15. B'* 
καϑαρίσαι τὸν οἷ. κυρ. 16.B': (l ἔσω) ἕως. 
17. AEFB': ἤρξαντο. B!: (1. ze.) τρίτῃ. AB': τοῦ 
μηνὸς τὰ πρώτα. At: εἰφῆλϑεν (EF: -dor). F: (1. 
τριζκαιδεκάτῃ) ἱκκαιδεκάτῃ (E: ἕξ καὶ δεκάτῃ). 
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12. Et Eden, fils de Joah. Septante : « etJoadam : 
ceux-là sont fils de Joacha ». 

15. Septante : « et ils assemblèrent leurs pères, et 
ils se purifiérent selon l'ordre du roi (promulgué) 
par le commandement du seigneur pour nettoyer la 
maison du Seigneur ». 

16. Au dedans, dans le vestibule de la maison du 
Seigneur, et que les Lévites enlevérent et emportérent 

dans le torrent de Cédron. Septante : > 0 
maison du Seigneur et sous le portique de Ia ₪ 
du Seigneur. Et les Lévites en rent 
jeter וי dans le Sept - — - M 

17. Du premier mois. tante : « la nouvelle 
du premier mois ».— Seistème jour. Septante z 
zième jours. ^ 
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Les Rois (E P. \ זז P. XXXVI). — 4 εἰ). Purification du temple ( XXIX ). 

srael, et avértet a nobis furó- 
iræ suæ. !! Filii mei nolite ne- 

: vos elégit Dóminus ut 
coram eo, etministrétis illi, 

isque eum, et cremétis ei in- 

Deut. 10, 8. 

iiárent domum Dei. 
* Sacerdótes quoque ingréssi 
plum Dómini ut sanctificárent 
d, extulérunt omnem immundi- 

 - quam intro repérerant in vesה,
ulo domus Dómini, quam tulérunt 
titæ, et asportavérunt ad torrén- 
1 Cedron foras. ז' Coepérunt 2 Par. 
em prima die mensis primi mun- + Res. 
e, etin die octávo ejisdem mensis 
réssi sunt pórticum templi Dó- 
li, expiaverüntque templum dié- 

et in die sextadécima 
5 ejisdem, quod ccperant im- 

verunt. 

-Ingréssi quoque sunt ad Eze- aa regem 
m regem, et dixérunt ei : Sanctifi- ^ ""* 
mus omnem domum Dómini, et 
re holocaüsti, vásaque ejus, nec- 

^| mensam propositiónis cum 
us vasis suis, 5 cunctámque 
i supelléctilem, quam polluüerat , ,... M dc 
Achaz in regno suo, postquam 

Sacerdo- 
tes 

templum 
mundant. 

Num. 4, 7. 

8 Par. 35, 6; 

2, M ; 15, 12; 
23, 16. 

15, 16. 
15, 13. 
23, 12. 

alliance avec le Seigneur Dieu d'Israël, 
et il détournera de nous la fureur de sa 
colère. '' Mes enfants, ne soyez point 
négligents : le Seigneur vous a choisis 
our vous tenir devant lui, le servir, l'a- 
orer et brüler pour lui de l'encens ». 

- 12 Ainsi se levérent les Lévites, 
LL Surrexérunt ergo Levite : Ma- "ליה | Mahath, fils d'Amasai, et Joël, fils 
iath filius Amásai, et Joël filius d'Azarias, d'entre les descendants de 
Yariæ, de filiis Caath : porro de fi- Caath; mais d'entre les descendants 
liis Merári, Cis fílius Abdi, et Aza- de Mérari, Cis, fils d'Abdi, et Azarias, 
as filius Jaláleel. De fíliis autem fils de Jalaléel; et d'entre les descen- 
Gersom, Joah filius Zemma, et Eden dants de Gersom, Joah, fils de Zemma, 

ilius Joah. !? At vero de filiis Elisa- er Eden fis de σὰν c τυ 
B Samri et Jáhiel. De filii . 165 descendants d'Élisaphan, Samri 

EMEND pe rene De nus les à à | et Jahiel ; comme aussi d'entre les des- 
ane Asaph, Zacharías et Matha- cendants d'Asaph, Zacharie et Ma- 
is: '' necnon de fíliis Heman, thanie; '* et d'entre les descendants 
hiel et Sémei : sed et de filiis Idi- d'Héman, Jahiel et Séméi: mais aussi 
in, Semeías, et Oziel. "5 Congrega- בפ" | d'entre les descendants d'Idithun, Sé- 
"intque fratres suos et sanctificáti "** |méias et Oziel. "5 Et ils assemblèrent 
t, etingréssi sunt juxta mandá-: Par. »», s; leurs frères, puis ils se sanctifièrent 
h regis et impérium Dómini, ut x«i» ». | €t entrèrent, suivant l’ordre du roi et 

le commandement du Seigneur, pour 
purifier la maison de Dieu. 

'5 Les prétres aussi entrérent dans 
le temple du Seigneur pour le sancti- 
fier, et ils ôtèrent toute impureté qu'ils 
trouverent au dedans, dans le vestibule 
de la maison du Seigneur, et que les 
Lévites enlevèrent et emportérent dans 
le torrent de Cédron. 7 Or ils com- 
mencèrent au premier jour du premier 
mois à purifier, et au huitième jour du 
méme mois ils entrèrent dans le por- 
tique du temple du Seigneur: ils pu- 
rifierent le temple durant huit jours; 
et, au seizieme jour du méme mois, 
ils acheverent ce qu'ils avaient com- 
mencé. 

. 8 Ils entrérent aussi auprès du roi 
Ezéchias, et lui dirent : « Nous avons 
sanctifié toute la maison du Seigneur, 
l'autel de l'holocauste, et ses vases, et 

méme la table de proposition avec tous 
ses vases, '" et tous les meubles du 
temple, qu'avait souillés le roi Achaz, 
durant son regne, aprés qu'il eut pré- 

4 aath... Mérari... Gersom; les chefs des trois 
Me: familles lévitiques. Cf. I Paralipomènes, xv, 

Asaph et y. 14 Héman... Idithun, les trois 
?s de cheeur établis par David. Cf. I Paralipo- 

vi, 18-32. 
temple du Seigneur, l'intérieur du temple, 
— Le vestibile, les cours intérieure et exté- 

— Le torrent de Cédron, à l'est et au sud-est 

de Jérusalem. 

17. Premier mois ou nisan, entre mars et avril. 

18. L'autel de l'holocauste. Voir la note sur Exode, 
xxvi. 4, et la figure de III Rois, viu, 65, t. iL, p. 655. 
— La table de proposition. Voir la figure de 111 Rois, 
vtt, 48, t. II, p. 641. 

19. Tous les meubles, la mer d'airain, les vases 
d'airain et autres vases destinés au culte. — Devant 
l'autel des holocaustes. 
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 וז.

xal ἡγνίσαμεν" ἰδού ἐστιν ἐναντίον τοῦ ϑυ- 

σιαστηρίου κυρίου. 

30 Καὶ ὥρϑρισεν ἘἘζεχίας ὃ βασιλεὺς, καὶ 

συνήγαγε τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, χαὶ 

ἀνέβη εἰς οἶχον κυρίου, 4 χαὶ ἀνήνεγκε μό- 

σχους ἑπτὰ, κριοὺς ἑπτὼ, «ἀμνοὺς ἑπτὰ, z- 

μάώρους αἰγῶν xri. περὶ ἁμαρτίας, περὶ τῆς 

βασιλείας, καὶ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ περὶ Ἴσ- 

ραήλ᾽ καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς ̓ Ααρὼν τοῖς ἱερεῦ- 

σιν ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον χυρίου. 

33 Καὶ ἔϑυσαν τοὺς ς μύσχους, χαὶ ἐδέξαντο 
οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα, xal προςέχεαν ἐπὶ τὸ ϑυ- 
σιαστήριον' χαὶ ἔϑυσαν τοὺς κριοὺς, καὶ 
προςέχεαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον" χαὶ 
ἔϑυσαν τοὺς ὠμνοὶς, καὶ περιέχεον τὸ αἷμα 
τῷ ϑυσιαστηρίῳ. 23 Καὶ προρήγαγον τοὺς 
χιμάρους τοὺς περὶ ἁμαρτίας ἐναντίον τοῦ 
βασιλέως xal τῆς ἐκκλησίας, xoi ἐπέϑηχαν 

τὸς χεῖρας αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς. 24 Καὶ ἐϑυ- 

σαν αὐτοὺς οἱ ἱερεῖς, xoi ἐξιλάσαντο τὸ αἷμα 
αὐτῶν πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον, χαὶ ἐξιλά- 

σαντο περὶ παντὸς Ἰσραὴλ, ὅτι εἶπεν ὃ βα- 
σιλεύς: Περὶ παντὸς Ἰσραὴλ ἡ ὁδλοκαύτω- 
σις, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας. 35 Καὶ ἔστησε 
τοὺς Aevirug ἐν οἴκω κυρίου ἐν κυμβάλοις, 

xai ἐν νάβλαις, καὶ ἐν κινύραις, κατὰ τὴν 
ἐντολὴν Auvid τοῦ βασιλέως, καὶ Γὰδ τοῦ 

ὁρῶντος τῷ βασιλεῖ, καὶ Νάϑαν τοῦ προ- 
φήτου, ὅτι διὰ ἐντολῆς κυρίου τὸ πρόςταγμα 
ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν. 26 Kai ἔστησαν οἱ 
«Ἱευῖται ἐν ὀργώνοις Zlavid, καὶ οἱ ἱερεῖς 
ταῖς σάλπιγξι. 31 Καὶ dini "Ezexiaz νε- 
γέγχαι τὴν ὁλοχαύτωσιν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστή- 
otov. Καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀναφέρειν τὴν 
ὁλοκαύτωσιν ἤρξι ξαντὸο ἄδειν κυρίῳ, καὶ σάλ- 
πιγγες πρὸς τὰὼ ὄργανα Zlavid βασιλέως Ἴσ- 
θαή (A. 35 Καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία προςεχύνει, 
καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ ἄδοντες, καὶ σάλπιγγες σαλ- 
πίζουσαι ἕως οὗ συνετελέσϑη ἡ ὁλοκαύτωσις. 

10. AB!: ἡγνίκαμιεν. 91. A: geudobas (χιμάῤ- 

$us p) 22. B'* sci E9. T. d uv. — lün. 23. A'EB!: 
χιμάῤῥως 24. B': ὅτι sept 7ravr. Ἶσρ. εἶπεν ὃ ἃ βα- 
σιλεύφ' 5j ὁλ, 95. B': (1. ὁρῶντος) προφήτον. 27. ΑἸ: 
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προςειρώνει. AY καὶ οἱ. A: αἱ our. E: ἕως ὅσα 

21. Pour Juda. septante : > pour Israel .א 
2% Les taureauc. Septante : « les veaux », Jtem, $. 

34. Avait commandé que l'holocauste se fit, et pour 
le péché. Seplante : « avait ordonné l'holocauste et le 
4 d'expiation ". 

a5. De Gad, le Voyant. Septante : > de Gad, q 
le voyant du rois, 

27. A chanter des louanges. Septante : «ác 
258, Les chantres et ceux qui tenaient 

étaient à leur devoir. Septante : > les chan 
taient et les trompeltes sonnaient ». 
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Rois (E IP. \ זז-- P. XXXVI). — £ (0). Purification du temple ) XXIX). 

prévaricätus est : et ecce expósita 
sunt ómnia coram altári Dómini. 
80 Consurgénsque 611000110 Eze- 
“hias rex, adunávit omnes principes 
"ivitátis, et ascénditin domum Dómi- 
i:? obtulerüntque simul tauros sep- 

1, et arietes septem, agnos septem 
hircos septem, pro peccáto, pro 
no, pro sanctuário, pro Juda. 
ítque sacerdótibus filiis Aaron 
offérrent super altáre Dómini. 

3Mactavérunt ígitur tauros, et susce- 
érunt sánguinem sacerdôtes, et 

illum super altáre, macta- ^7 sis; 
unt étiam aríetes, et illórum sán- re.» 21. 
inem super altáre fudérunt, immo- 
rüntque agnos, et fudéruntsuper 

ire sánguinem. ?? Applicuérunt 
)s pro peccáto, coram rege et 

a multitidine, imposuerünt- 
!manus suas super eos: ?' et 
iolavérunt illos sacerdótes, et 
rsérunt sánguinem eórum co- 
Laltáre pro piáculo univérsi Is- 
is : pro omni quippe Israel 
céperat rex ut holocaüstum fie- 
et pro peccáto. 
 Constituit quoque Levítas in 
o Dómini cum eymbalis, et psal- 

, et citharis, secündum disposi- , ,.. ,, ,. 
m David regis et Gad vidéntis, ! * 5 *': 
athan prophétæ : siquidem Dó- * »«* 5: 11: 
præcéptum fuit, per manum 
hetárum ejus. ?5 Steterüntque : pur, 24, 19. 

tenéntes órgana David, et 
rdótes tubas. 

jussit Ezechías ut offérrent motocaus- 
080808 super altáre : cumque soremne. 
réntur holocaüsta, cœpérunt 

udes cánere Dómino, et clängere: ra. 38, 5. 
bis, atque in divérsis órganis, quæ "^ "^ '* 
avid rex Israel præparäverat, 
000076. ?* Omni autem turba 

loránte, cantóres, etii qui tenébant 
bas , erant in officio suo, donec 
mplerétur holocaüstum. 

Oblata 
sacrificia. 

₪ 
2 
rur 

Ex. 29, 10. 
Lev. 1, 4; 

4, 15; 8, +. ers 

Constituti 
cantores. 

1 Par. 16, 41. 

variqué; et voilà que tout a été posé 
devant l'autel du Seigneur ». 

20 Et le roi Ézéchias, se levant au 
point du jour, réunit tous les princes 
dela ville, et monta à la maison du 
Seigneur; ?! et ils offrirent ensemble 
sept taureaux et sept béliers, sept 
agneaux et sept boues, pour le péché, 
pour le royaume, pour le sanctuaire, 
pour Juda, et il dit aux prétres des- 
cendants d'Aaron d'offrir ces eictimes 
sur l'autel du Seigneur. ?? Ils tuérent 
donc les taureaux, et les prétres pri- 
rent le sang et le répandirent sur l'au- 
tel; ils tuèrent aussi les béliers, et ils 
en répandirent le sang sur l'autel; ils 
immolèrent aussi les agneaux, et ils 
répandirent sur l'autel le sang. ?? Ils 
firent avancer les boues pour le péché, 
devant le roi et toute la multitude, et ils 
posèrent leurs mains sur eux; ?* et les 
prêtres les immolèrent, et en répan- 
dirent le sang devant l'autel pour l'ex- 
piation de tout Israël; car c'est pour 
tout Israël que le roi avait commandé 
que lholocauste se fit, et pour le 
éché. 
55 Il établit aussi les Lévites dans la 

maison du Seigneur, avec des cymba- 
les, des psaltérions et des harpes. 
selon les prescriptions du roi David, 
de Gad, le Voyant, et de Nathan, le 
prophète ; attendu que c'était un ordre 
du Seigneur par l'entremise de ses 
prophètes. ?5 Ainsi les Lévites s'y 
trouvèrent, tenant les instruments de 
David, et les prétres les trompettes. 

27 Et Ézéchiascommanda qu'on offrit 
les holocaustes sur l'autel; et, lorsque 
l'on offrait les holocaustes, ils commen- 
cerent à chanter des louanges au Sei- 
gneur, à sonner des trompettes, et à 
faire retentir divers instruments que 
David, roi d'Israël, avait préparés. 
28 Or, toute la multitude adorant le Sei- 
pes les chantres et ceux qui tenaient 
es trompettes étaient à leur devoir, 
jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. 

Au point du dix-septiéme jour. 
offrirent... pour le péché. Voir la note sur 

que, 1v, 14. 
- lis tuérent donc les taureaux, en holocauste : 

que, 1. — Les béliers; sacrifice pour le péché 
prince : Lévitique, 1v, 32-26. — Les agneaux; 

fice pour le péché d'un simple particulier : Lé- 
ique, iv, 31-35; v, 1-13. 

24. Tout Israel, dans le sens le plus large et sans 
en excepter les dix tribus schismatiques. 

25. Harpes. Voir la figure de I Rois, xvi, 23, t. IE, 

p. 311. 
96. Les instruments de David, c'est-à-dire ceux que 

David avait fait faire. 

21. Des trompettes. Voir la note sur Josué. vi, 4, et 
la figure de Juges, vit, 18, L IE, p. 179. 
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Acta Regum (1 €. X—H €. XXXVII). — 4 (Ü). Celebratur Pascha ( XXX.וו.  

29 K ui ὡς συνετέλεσαν dvaq ἔρον τες, ἔχκαμ- 

wer ó βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ εὐὑρεϑέντες, 

χαὶ προρεκύνησαν. 30 Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας 

ó βασιλεὺς xal οἱ ἄρχοντες τοῖς «Τευίταις, 

ὑμνεῖν τὸν κύριον ἐν λόγοις "avid καὶ 

᾿᾿σὰὼφ τοῦ προφήτου" καὶ ὕμνουν ἐν εὐφρο- 

σύνῃ, καὶ ἔπεσον καὶ προςεκύνησαν. | Καὶ 

ἐπεκρίϑη ,ישו καὶ sing Νῦν ἐπληρώ- 

σατε τὰς χεῖρας ὑμῶν κυρίῳ, προραγάγετε 

xal φέ pere ϑυσίας αἰνέσεως εἰς οἶκον κυρίου. 

Καὶ ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία ϑυσίας xai ai- 

γέσεις εἰς οἶχον κυρίου, καὶ πᾶς πρύϑυμος 

τῇ καρδίᾳ ὁλοκαυτώσεις. " “Καὶ ἐγένετο ó 
ἀριϑμὸς τῆς ὁλοκαυτώσεως ἧς ἀνήνεγκεν ἡ 

ἐχχλησία, μόσχοι ἑβδομήκοντα, κριοὶ ἕκα- 
τὸν, ἀμνοὶ διακόσιοι, εἰς ὁλοκαύτωσιν κυ- 
géo πάντα ταῦτα. % Καὶ où ἡγιασμένοι 

μόσχοι ἑξακόσιοι, πρόβατα τριρχίλια. 
31? 412' ἢ οἱ ἱερεῖς ἦσαν ὀλίγοι, καὶ οὐχ 
ἠδύναντο ἐχδεῖραι τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ 
ἀντελάβοντο αὐτῶν οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ “1ε- 
υἵται ἕως οὗ συνετελέσϑη τὸ ἔργον, καὶ ἕως 
οὗ ἡγνίσϑησαν οἱ ἱερεῖς, ὅτι οἱ “ευΐται προ- 
ϑύμως ἥγνισαν παρὰ τοὺς ἱερεῖς. “ἢ Καὶ 
ἡ ὁλοκαύτωσις πολλὴ ἐν τοῖς στέασι τῆς τε- 
λειώσεως τοῦ σωτηρίου καὶ τῶν σπονδῶν 
τῆς ὁλοκαυτώσεως" καὶ χατωρϑώϑη τὸ ἔρ- 
γον ἐν oix κυρίου.  % Καὶ ηὐφράνϑη Ἔζε- 
χίας καὶ πᾶς ὃ λαὸς, διὰ τὸ ἡτοιμαχέναι τὸν 

ϑεὸν τῷ λαῷ, ὅτι ἐξάπινα ἐγένετο ὃ λόγος. 

XXX. Καὶ ὠπέστειλεν "Ezexiac ἐπὶ πάντα 
ἸΙσραὴλ καὶ Ἰούδα, καὶ ἐπιστολὰς ἔγραψεν 
ἐπὶ τὸν Epouiu καὶ Ιανασσῆ, ἐλϑεῖν εἰς 
οἶχον κυρίου εἰς Ἱερουσαλὴμ, ποιῆσαι τὸ 
φασὲκ τῷ κυρίω ϑεῷ ᾿Ισραήλ. ἢ Καὶ ἐβου- 
λεύσατο ὃ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶσα 

39. AET (ἃ. ἔκαμε.) καὶ (A* inter uncos). ET 
(in 1.) τῷ κυρίῳ. 30. A: καὶ où πάντες ἄρχοντες. 
+ (in f.) τῷ κυρίῳ. 31. ΑΒ": 000/06 καὶ αἰνέσεως. 
A'* א drjreys. — οἶκον κνρ. EB! (bis) : αἰνέ- 
σεως. 32. E: ἐμνοὶ οκτακόσιοι. EF: ὅλοκ. κυρία. 
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AB': ὀλίγ. ἦσαν. Bi ἐδύναντο. AEF: «34.  
AE: προϑύμως ἡγνίσϑησαν 1 

36. EF: εὐφρ. — 1. A'B* n (ef. . 6} 

2. Et lorsque l'oblation fut finie. Septante : « et 
quand ils eurent fini d'offrir ». — Qui étaient avec 
lui. Septante : « qui se trouvaient (là) ». 

le Voyant. Septante : « d' Asaph, le pro-ה  
iJ 

32. Taureauz. Septante : « veaux ». 
35, Et l'on rétablit entièrement le culte de la 

maison du Seigneur. Hébreu : « ainsi fut rétabli le 

7% À ἣν la maison de Jahvéh ». 
os que le service du Seigneur était 

5. 43 Hébreu et Seplante : « de ce 
avait bien disposé le peuple ». - 

XXX. 1. La Páque. Septante : « Phase ». | ו 
et 5. m 
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. Les Rois (E P. X—II P. XXXVI). — 4° (1). Célébration de la Páque (XXX). 

Cumque finita esset oblátio, ^*er«t» 
ineurvátus est rex, et omnes qui 
eri int cum eo, et adoravérunt. ?? Præ- 

jitque Ezechías etpríncipes Levi- 
ut laudárent Dóminum sermó- 
David et Asaph vidéntis : qui 

audavérunt eum magna lætitia, et 
jurváto genu adoravérunt. 

Ὁ Ezechías autem étiam hzc ád- Saeriñeia 
: Impléstis manus vestras ""^'^ 

Jómino, accédite, et offérte victi- τον. 7, 11. 
mas, et laudes in domo Domini. 
Dbtulit ergo univérsa multitüdo 
1081188, et laudes et holocaüsta 
nente devóta. ?? Porro nümerus ho- 
ocaustórum, quæ óbtulit multitüdo, 
ie fuit : tauros septuaginta, arietes 
lentum, agnos ducéntos. ?? Sancti- 

iverintque Dómino boves sex- 
itos et oves tria millia. ?* Sacer- 
es vero pauci erant, nec póterant ras. 30, s. 
licere ut pelles holocaustórum ' . . 
träherent : unde et Levitæ fratres x 15,2. 
um adjuvérunt eos donec imple- 
ir opus, et sanctificaréntur anti- 
es: Levíte quippe facilióri ritu 
tificantur, quam  sacerdótes. 
uérunt ergo holocausta plárima, τον. 9, 5. 
pes pacificórum, et libámina ho- "7-5 
austérum : et complétus est cul- 
domus Dómini. ?* Lætatüusque est τος, Ὁ» Ὁ 

hias, et omnis pópulus, eo quod 
iistérium Dómini esset explétum. 

Jerepénte quippe hoc fieri placuerat. 
XX. ' Misit quoque Ezechías ad 
nnem Israel et Judam : scripsitque 
jistolas ad Ephraim et Manässen, 

enirent ad domum Dómini in zii 
omisalem, et fácerent Phase Dómino + tes. 53, #1. 
60 Israel. ? Inito ergo consilio regis 

1 cipum, et univérsi cœtus Je- 

2 Par. 23, 18. 
7 

1 
Consilium 
de Phase 
facienda. 

?* Et lorsque l'oblation fut finie, le 
roi s'inclina, et tous ceux qui étaient 
avec lui, et ils adorérent. ?? Et Ezé- 
chias et les princes ordonnèrent aux 
Lévites de louer le Seigneur avec les 
paroles de David et d'Asaph, le Voyant ; 
et ils le louèrent avec une grande joie, 
et, le genou courbé, ils adorérent. 

*! Mais Ezéchias ajouta encore ceci : 
« Vous avez rempli vos mains pour le 
Seigneur; approchez, et offrez des 
victimes et des louanges dans la mai- 
son du Seigneur ». Toute la multitude 
offrit donc des hosties, des louanges et 
des holocaustes avec un coeur dévoué. 
92 Quant au nombre des holocaustes 
qu'offrit la multitude, ce furent soi- 
xante-dix taureaux, cent béliers,etdeux 
cents agneaux. ?? Et ils consacrèrent 
au Seigneur six cents boeufs et trois 
mille moutons. ?* Or les prétres étaient 
en petit nombre, et ils ne pouvaient 
suffire à enlever la peau des holocaus- 
tes : c’est pourquoi les Lévites, leurs 
fréres, les aidérent jusqu'à ce que 
l'ouvrage füt achevé et que les prétres 
fussent sanctifiés ; car les Lévites sont 
sanctifiés avec un rit plus facile que 
les prêtres. ?? On offrit donc un très 
grand nombre d'holocaustes, les grais- 
ses des hosties pacifiques, et les liba- 
tions des holocaustes, et l'on rétablit 
entierement le culte de la maison du 
Seigneur. % Et Ézéchias se livra à l’al- 
légresse, ainsi que tout le peuple, de 
ce que le service du Seigneur était 
entierement rétabli; car il avait plu 
que cela se fit soudainement. 
XXX. Ezéchias envoya aussi vers 

tout Israél et Juda, et il écrivit des 
lettres à Éphraim et à Manassé, afin 
deles inviter à venir à la maison du 
Seigneur à Jérusalem, pour faire la 

| Páque du Seigneur, Dieu d'Israél. *Un 
| conseil du roi, des princes et de toute 
| 88808166 du peuple ayant donc été 

e TOi s'inclina... et ils adorérent. Voir la figure 
ralipomènes, xxix, 20, p. 149. 
Saph. Voir la note sur I Paralipoménes, vi, 39. 
0us avez rempli vos mains. Voir la note sur 

0 5, Π|, 3. — Des hosties, les sacrifices pacifiques. 
! lovanges, les sacrifices d'action de gráces. 

prétres étaient en petit nombre, parce qu'ils 
[ latent pas purifiés à temps ; plus loin, xxx, ὃ. 
Les Lévites sont sanctifiés avec un rit plus facile. 
sens de l'hébreu est différent, il porte : « les Lé- 
it avaient été plus droits de cœur (avaient mis 

= d'empressement) pour se sanctifier =. D’après le 
jottique, 1, 5-6, c'était celui qui offrail l’holocauste 
1 devait enlever la peau de la victime, mais l'usage 
*ut peut-être changé cette pratique ou bien dans 
Cas présent, l'holocauste étant offert au nom de T t le peuple, cet office était réservé pour ce motif x prêtres qui représentaient le peuple. 

35. Les graisses. La graisse était le symbole de ce 
qu'il y a de meilleur, aussi était-elle exclusivement 
réservée à Dieu, et les prescriptions mosaiques vou- 
laient-elles qu'elle füt entierement brülée, dans 
toute espèce de sacrifices. — Les libations des holo- 
caustes consistaient à les arroser d'huile : Nom- 
bres, xv, 1-15. 

36. De ce que... L'hébreu porte simplement : de ce 
ue le Seigneur avait préparé pour le peuple; car 
a chose avait eu lieu en un instant. Ainsi Ézéchias 

et le peuple se réjouirent de ce que leSeigneur avait 
si promptement rétabli son culte, et disposé les es- 
prits de maniére à les faire passer tout d'un coup de 
l'adoration des idoles à celle du vrai Dieu. 

i2) Célébration de 18 Pâque, XXX. 

XXX. 1. A Ephraim et à Manassé, c'est-à-dire aux 
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Acta Kegum (8 €. 4 τὶς. XXXVII). — # (£). Celebratur Pascha (XXX)צו.  

ἡ ἐκκλησία ἐν Ἱερουσαλὴμ, ποιῆσαι τὸ φα- 

σὲκ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ. 3 Οὐ γὰρ ἤδυνά- 

σϑησαν ποιῆσαι αὐτὸ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 

ὅτι οἱ ἱερεῖς οὐχ ἡγνίσϑησαν ἱκανοὶ, καὶ ὁ 

λαὺς οὐ avri go εἰς Ἱερουσαλήμ. 4 Καὶ 

ἤρεσεν ὃ λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ 

ἐναντίον τῆς Dados. 5 Καὶ ἔστησαν λό- 

γον διελϑεῖν χήρυγμα ἐν παντὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ 

Βηρσαβεὲ ἕως àv, ἐλϑόντας ποιῆσαι τὸ 

φασὲκ χυρίῳ ϑεῷ Ἰσραὴλ εἰς Ἱερουσαλὴμ, 

ὅτι πλῆϑος οὐχ ἐποίησε κατὰ τὴν γραφήν. 

* Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ τρέχοντες σὺν ταῖς 

ἐπιστολαῖς παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρ- 
χύντων εἰς πώντα Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδαν, κατὰ 
τὸ πρόςταγμα τοῦ βασιλέως, λέγοντες" Oi 
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ἐπιστρέψατε πρὸς κύριον ϑεὺν 
᾿Αβοαὰμ καὶ "Iondx καὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐπι- 
στρέψατε τοὺς ἀνασεσωσμένους, τοὺς κατα- 
λειφϑέντας ἀπὸ χειρὸς βασιλέως “Ἡσσούρ. 
7 Καὶ μὴ γίνεσϑε καϑὼς οἱ πατέρες ὑμῶν 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν, OÙ ἀπέστησαν no 
κυρίου 9500 πατέρων αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν 
αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν, καϑως ὑμεῖς ὁρᾶτε. 
5 Καὶ νῦν μὴ σχληούνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 
ὡς où πατέρες ὑμῶν, δότε δόξαν κυρίῳ τῷ 

Sen, καὶ εἰςέλϑετε εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ 
ὃ ἡγίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δουλεύσατε τι 
xvgle) Oeo ὑμῶν, καὶ ἀποστρέψει ἀφ᾽ ὑμῶν 
ϑυμὸν ὑργῆς. "Ὅτι ἐν τῷ ἐπιστρέφειν 
ὑμᾶς πρὸς κύριον, οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ τὰ 
τέχνα ὑμῶν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοῖς ἔναντι 
πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτοῖς, xai 
ἀποστρέψει εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι ἐλεή- 
μων xal οἰκτίρμων κύριος ὁ Jioc ἡμῶν, καὶ 
οὐχ ἀποστρέψει τὸ ה αὐτοῦ ἀφ᾽ 
ὑμῶν, ἐὼν ἐπιστρέψωμεν aoc αὐτόν. 

"9 Καὶ ἦσαν οἱ τρέχοντες διαπορευόμενοι 
20A ἐχ πόλεως ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφραὶμ, καὶ 
Μανασσῆ, καὶ ἕως Ζαβουλιύν" καὶ ἐγένοντο 

2. AFB'+ (ἃ. ἐν “1ερ.) +. 3. FX: ἐδυνήϑησαν 8. 
ὑδυνήϑ. B: αὐτὸ ποιῆσαι. ΑἸ: dx ἡγνισϑ. (F: dy 
ἡγιάσϑησαν). ἃ AFB': ἐν "eg. 6. B': ‘de. AEF* 
(a. υἱοὶ) Oi... UT Ai ‘tedr) κύριον. ΑἸΕΕ: (pro 
᾿Ισραήλ) Ἰακώβ. AEF: (1: ἐπιστρέψατε) ἐπιστρέ- 
wen T. À: πατέρων ξαυτῶν. 8. E* νῦν. AEF: (1. 

6. Par le commandement du roi. Septante : + " 
roi », — Et il reviendra aux restes qui ont éch appé 
Seplante : 6 et faites revenir ceux qui ont écha 

A la mort. Septante : « à la désolation ν. 
8. Donnez les mains au Seigneur, Septante : « don- 
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 .v 7. םכיתובאכ א"נב גב |

τὰς καρδίας) τοὺς τραχήλους. A'B'* ὡς ob 
va. Et (p. pr. ϑεῷ) Ἰσραήλ. AB: 
? AB!* (p. ave) τῶν. EF: 7 μα 
A: (pro ₪ roorgéur) Bore. ) ἐμ... 
F: av tiq). EF: dq? ἡμῶν. 

nez la gloire au Seigneur Dieu » — D 
pères. Septante : > votre Dieu ». 

9. Devant les maitres. Sseptante : = 
ceux», 
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es Ktois (E P. X—II P. XXXVI). — 4 (13). Célébration de la Páque ( XXX). 

n, decrevérunt ut fácerentiP.5» 1. 
ise mense secündo. * Non enim - 

ant fácere in témpore suo, quia 
erdótes. qui possent sufficere, 9 rar. »9, 51. 
ietificáti non füerant, et pópulus 
idum congregátus füerat in Jérü- 
em. Placuítque sermo regi, et 
ni multitidini. ὃ Et decrevérunt 
- . . . . 

nitterent nüntios in univérsum Is- s Reg. 3, 10 
24, 25. 

2 Par. 30, 13, 

ael, de Bersabée usque Dan, ut veni-* 
t, et fácerent Phase Dómino Deo ς- 1» 3. 
ael in Jerusalem : multi enim non 
erant sicut lege præscriptum est. 
' Perrexerüntque cursóres cum Vpeeerm 
stolis ex regis império, et prin- mmiversus. 
imm ejus, in univérsum Israel et *** * 
am, juxta id, quod rex jüsse- 

, prædicäntes : Filii Israel rever- 
iniad Dóminum Deum Abraham, 
aac, et Israel: et revertétur ad re- 
jas, quee effugérunt manum regis , pus. os, 16. 
yriórum. * Nolite fieri sicut patres 
ri et fratres, qui recessérunt a 
nino Deo patrum suórum, qui 
lidit eos in intéritum, ut ipsi cér- ? Far. 39,5, 
.$ Nolite induráre cervíces 

Ex. 3, 6, 15 , 

ras, sicut patres vestri : 1780116 "5:5" 

ius Dómino, et veníte ad sanc-i54 i i 
ium ejus, quod sanctificávit in 
num : servite Dómino Deo pa- 
| vestrórum, et avertétur a vobis 
uróris ejus. * Si enim vos revérsi 
itis ad Dóminum : fratres vestri 
ii habébunt misericórdiam co- 
dóminis suis, qui illos duxérunt , ne. ;; +. 

plivos, et reverténtur in terram **?** 
0 : pius enim et clemens est Dó- 
us Deus vester, et non avértet 
m suam a vobis, si revérsi fué- 

. :80 eum. 

τὸ Igitur cursóres pergébant veló- "srimi ex 
  de civitáte in civitátem, per "esaות

  Ephraim et Manásse usqueג

tenu à Jérusalem, ils décidérent qu'ils 
feraient la Pâque au second mois: 
3 car ils n'avaient pu la faire en son 
temps, parce que les prétres qui pou- 
vaient exercer n'avaient pas été sanc- 
tifiés, et que le peuple ne s'était pas 
encore assemblé à Jérusalem. * La 
chose plut au roi et à toutela multi- 
tude. * Et ils décidèrent qu'ils enver- 
raient des messagers dans tout Israël, 
de Bersabée jusqu'à Dan, pour qu'on 
vint faire la Páque du Seigneur Dieu 
d'Israël dans Jérusalem; car beaucoup 
ne lavaient pas faite, comme il est 
preserit. 

* Les messagers partirent donc avec 
les lettres par le commandement du 
roi et des princes, et ils passèrent dans 
tout Israël et Juda, publiant suivant 
ce quele roi avait commandé : « En- 
fants d'Israél, revenez au Seigneur 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et 
il reviendra aux restes qui ont échappé 
à la main du roi des Assyriens. * Ne 
soyez pas comme vos peres et vos fre- 
res, qui se sont retirés du Seigneur 
Dieu de leurs péres, quiles a livrés à 
la mort, comme vous-mémes le voyez. 
5 N'endurcissez pas vos cœurs comme 
vos pères: donnez les mains au Sei- 
gneur. et venez à son sanctuaire qu'il 
a sanctifié pour jamais: servez le Sei- 
gneur Dieu de vos pères, et la colère 
de sa fureur se détournerade vous. ? Car, 

si vous revenez au Seigneur, vos frères 
et vos fils trouveront miséricorde de- 
vant les maitres qui les ont emmenés 
captifs, et ils reviendront en cette 
terre; car il est clément et miséricor- 
dieux, le Seigneur votre Dieu, et il ne 
détournera point sa face de vous, si 
vous revenez à lui ». 

!? Ainsi les courriers allaient rapide- 
ment de ville en ville dans toute la 
terre d'Éphraim et de Manassé, jus- 

is du royaume d'Israël qui n'avaient pas été 
's en captivité par le roi d'Assyrie. 
idérent qu'ils feraient la Páque au second 

ἐδ. Comme la Páque devait se célébrer au premier 
» quelques commentateurs ont cru voirici, dans 

ym »s qui précède le second mois, le mois inter- 
  que les Hébreux étaient obligés d'ajouter tousבוש

; deux ou trois ans afin d'aecorder leur année avec 
ation solaire; dans ce cas la Páque aurait en 

été célébrée le premier mois. Il est plus juste 
ire qu'Ézéchias fit bénéficier le peuple de 

Æplion prévue par la loi en faveur des particu- 

liers qui avaient été empéchés de la célébrer à 
temps : Nombres, 1x, 6-13. 

5. De Bersabée jusqu'à Dan. Voir la note sur Juges, 
xx, 1. — Beaucoup ne l'avaient pas faite, elle n'était 
done pas complètement tombée en désuétude. 
6..Du roi des Assyriens, Phul ou Théglathphala- 

sar IH. 
10. Ephraim et... Manassé limitrophes du royaume 

de Jüda. — Jusqu'à Zabulon, à l'extrémite septen- 
trionale du royaume d'Israel. Depuis la prise de Sa- 

marie les Israélites du nord s'étaient de nouveau 
unis à leurs frères de Juda. 
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ὡς καταγελῶντες, αὐτῶν καὶ καταμωκώμε- 

vo, "᾿Αλλὰ ἄνϑρωποι ᾿σὴρ καὶ ἀπὸ 

“Μανασσῆ καὶ ὠπὸ Ζαβουλὼν ἐνετράπησαν, 

καὶ ἦλϑον εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰς Ἰούδα. 

12 Καὶ ἐγένετο χεὶρ κυρίου δοῦναι αὐτοῖς 

καρδίαν μίαν ἐλϑεῖν, τοῦ ποιῆσαι xarà TG 

προςτάγματα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόν- 

τῶν dv λόγῳ κυρίου. 

13 Καὶ ovi [χϑησαν εἰς Ἱερουσαλὴμ λαὸς 

πολὺς τοῦ ποιῆσαι τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων 

ἦν τῷ μηνὶ τῷ ϑευτέρῳ, ἐκκλησία πολλὴ 

σφόδρα. " Kai ἀνέστησαν, xal καϑεῖλαν 

τιὶ ϑυσιαστήρια τὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ 

πάντα ἐν οἷς ἐθυμίων τοῖς wevdéot, κατέ- 
σπασαν xal. ἔῤῥιψαν εἰς τὸν χειμάῤῥουν Κέ- 
δρων. "Ὁ Καὶ ἔϑυσαν τὸ φασὲκ τῇ τεσσα- 

  τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου. Kaiו

où ἱερεῖς καὶ où “ευῖται ἐνετράπησαν καὶ 
ἥγνισαν, καὶ εἰςήνεγκαν ὁλοκαυτώματα ἐν 

οἴχιω xvolov. "5 Καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὴν στά- 
σιν αὐτῶν, κατὰ τὸ χρίμα αὐτῶν, κατιὶ τὴν 
ἐντολὴν 1000 ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, xai 
οἱ ἱερεῖς ἐδέχοντο τὰ αἵματα ἐκ χειρὸς τῶν 
“Ἱευιτῶν. "1 Ὅτι πλῆϑος τῆς ἐχκλησίας οὐχ 
ἡγνίσϑη, καὶ οἱ Aevire ἦσαν vot ϑύειν τὸ 
φασὲχ παντὶ τῷ μὴ δυναμένω ὡγνισϑῆναι 
τῷ χυρίω. "9 Ὅτι πλεῖστον τοῦ λαοῦ ἀπὸ 
Ἐφραὶμ, καὶ Μανασσῆ, καὶ Ἰσσάχαρ, καὶ 
Ζαβουλων, où y ἥγνισαν, ἀλλ᾽ ἔφαγον 10 qu- 
oix παρὼ τὴν γραφήν. Τοῦτο καὶ προςηύ- 
Euro Ἐζεκίας περὶ αὐτῶν, λέγων" Κύριος 
ἀγαϑὸς ἐξιλάσϑω "5" ὑπὲρ πάσης καρδίας 
κατευϑυνούσης ἐχζητῆσαι κύριον τὸν 060 
τῶν πατέρων αὐτῶν, καὶ οὐ κατὰ τὴν 
ἁγνείαν τῶν ἁγίων. 39 Καὶ ἐπήκουσε κύ- 
Quoc τῷ Ἐχεκίᾳ, καὶ ἰάσατο τὸν λαὸν. 
? Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὗρε- 

12. A!* εἰς (B!: ἐν). Ε: Καὶ ἐν Ἰέδᾳ by. A: τὸ 
πρόςφταγμα. 43. A: πολὺς λαὸς. 15. AE: ἡγνίοϑη- 
σαν (sic B'i in marg.) (F: ἡγιάσθησαν). A: elg 01- 
«ov (F: εἷς τὸν olx.). 16. A (bis) : ἑαντῶν. 17. Et 
(p. 3o-) πλείος. 18. B': ὅτι τὸ πλεῖστον. AE: ἡγνέ- 
σϑησαν (F: ἡγιάσϑησαν)... AEF* Téro. B! sic dist.: 
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v.19. שרדל ΝΞ. ib. קיספ אלב 

γραφὴν τοῦτο: καὶ. À: x. ὅ 076006 E: ἔξιδαι 
(F: ἐξιλάσαιν. 19. Αἴ: πατ. bavr (E: 7r. αὐτῷ 

(av.ו"  

1t. Acquiescant aux conseils donnés. Hébreu et Sep- 
tante : > s'humiliérent =. — Et vinrent à Jérusalem. 
Les Septante ajoutent : « età Juda » et commencent 
le verset suivant pàr : «la main du Seigneur se (it 
(sentir...) » 

15. Enfin sanctifiés, offrirent des holocaustes. Hé- 
breu et Septante : « saisis de confusion, s'étaient 

sanctifiés et offrirent des holocaustes ». 
18. Non suivant ce qui est écrit. septante : #4 

l'Écriture ». d 
18-19. Hébreu : « veuille Jahvéh, qui est | on 

donner à tous ceux qui ont appliqué 1 ar 
chercher Dieu, Jahvéh, le dieu de leurs ficat +, 
qu'ils n'aient pas pratiqué la sainte pui 
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Rois (E IP. X—II IP. XXXVII). — £^ (U). Célébration de la Páque CXXX). 

. bulon, illis irridéntibus et sub- 
nántibus eos. !! Attamen quidam ? Par. 36, 16. 

x Aser, et Manässe, et Zabu- 
cquiescéntes consilio, venérunt 
alem. ‘? In Juda vero facta est 

ms Dómini ut daret eis cor 
im, ut fácerent juxta præcéptum 
is et principum, verbum Dómini. 

Omnis 
Juda 

Eversa ! Congregatique suntin Jerása- ל 
populi multi, ut fácerent solem- 

Ἢ et surgéntes destruxérunt 

] ἰνένοα. in quibus idólis ado- 
itur incénsum, subverténtes, pro- 
runt in torréntem Cedron. 

Rite 
celebratur ' Immolavérunt autem Phase 

tadécima die mensis secündi. Pascha. 
rdôtes quoque atque Levita 
lem sanctificáti, obtulérunt holo- s 5 i^ 

in domo Dómini : '* stete- 
16 in órdine suo. juxta disposi-? 72.2 15: 

m et legem Móysi hóminis Dei : 
rdótes vero suscipiébant effun- 
im sánguinem de mánibus Levi- 
m, ‘7 eo quod multa turba sanc- 
ila non esset : et idcirco immo- 
t Levitæ Phase his, qui non 
Brant sanctificári Dómino. 

0 - 

Magna étiam pars pópuli de Pre Israel 
Faim, et Manásse, et Issachar, Ezechias. 
ábulon, quz sanctificáta non 
L comédit Phase, non juxta 
"Scriptum est : et orávit pro eis 
Has, dicens : Dóminus bonus 
it iäbitur !? cunctis, qui in toto 
5 requirunt Dóminum Deum pa- 
1 suórum : et non imputábit eis 
ninus sanctificáti sunt. 39 Quem 
E. 
livit Dóminus, et placátus est 

Num. 9, 6. 
Ex. 12, 3, 14. 

E E À 3 dierum 
lecerüntque filii Israel, qui in- “mr 

À em azymórum, in mense Secün- s Par. 28, 24. 

, que erant in Jerusalem, ? Par. 39,16, 

qu'à Zabulon, ces peuples les raillant 
et les insultant. '! Cependant quelques 
hommes d'Azer, de Manassé et de 
Zabulon, acquiescant au conseil donné, 
vinrent à Jérusalem. '? Quant à Juda, 
la main du Seigneur y fut de manière 
à leur donner un seul cœur, pour qu'ils 
fissent, selon le commandement du roi 
et des princes, la parole du Seigneur. 

3 Beaucoup de peuples donc s'as- 
semblérent à Jérusalem, pour faire la 
solennité des azymes, au second mois. 
14 Et, se levant, ils détruisirent les au- 
tels qui étaient à Jérusalem, et met- 
tant en pieces toutes les choses dans 
lesquelles on brülait de l'encens aux 
idoles, ils les jetèrent dans le torrent 
de Cédron. 

5 Ils immolèrent donc 18 Pâque le 
quatorzième jour du second mois. De 
plus les prêtres et les Lévites, enfin 
sanctifiés, offrirent des holocaustes 
dans la maison du Seigneur. δ ils 
se tinrent en leur rang, selon les pres- 
criptions et la loi de Moïse, l'homme 
de Dieu; mais les prêtres recevaient 
le sang qui devait être répandu, des 
mains des Lévites, ‘7 parce qu'une 
foule nombreuse n'était pas sanctifiée ; 
et c'est pour cela que les Lévites im- 
molèrent la Pâque pour ceux qui ne 
s'étaient pas empressés de se sanctifier 
au Seigneur. 

18 Comme aussi une grande partie du 
peuple d'Ephraim, de Manassé, d'Issa- 
char et de Zabulon qui n'avait pas été 
sanctifiée, mangea la Pâque, non sui- 
vant ce qui est écrit; et Ezéchias pria 
pour eux, disant : « Le Seigneur, qui 
est bon, se montrera propice ' à tous 
ceux qui en tout leur cceur cherchent 
le Seigneur Dieu de leurs pères, et il 
ne leur imputera point de n'étre pas 
sanctifiés ».?? Le Seigneur l'exauca, 
et s'apaisa pour le peuple. 

?! Et les enfants d'Israël qui se trou- 

mains des Lévites. Le sang des v itis était 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

ordinairement présenté aux prétres par ceux qui of- 
fraient les victimes, la raison de cette infraction est 
immédiatement donnée y. 17. 

48. Une grande partie... qui n'avait pas été sanc- 

tifiée, mangea la Páque, contrairement aux pres- 
criptions de Nombres, 1x, 6. 

19 
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 וו.

ϑέντες ἐν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύ- 

μων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ, 

χαὶ χαϑυμνοῦντες TQ κυρίῳ ἡμέραν χαϑ 

yávoic τ τῷ κυρίω. 

ἐπὶ πῶσαν καρδίαν τῶν 

συνιύντων σύνεσιν ἀγαϑὴν τῷ κυρίῳ" καὶ 

συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τῶν dc, uc Ext 

ἡμέρας, ϑύοντες ϑυσίαν σωτηρίου, χαὶ ἔξο- 

μολογούμενοι τῷ κυρίῳ ϑεῶ τῶν πατέρων 

οΠευιτῶν καὶ τῶν 

αἱ τῶν. 

33 Καὶ ἐβουλεύ σατο ἡ ἐκκλησία ἅμα ποιῆ- 

σαι ἑπτὰ ἡμέρας ἄλλας; καὶ ἐποίησαν Eme 

ἡ μέρας ἐν εὐφροσύνη" 24 ὅτι Ἔζεκίας ἀπήρ- 
Euro τῷ ᾿Ιυύδᾳ, τῇ 0 χιλίους. μό- 
σχους καὶ ἑπτακιςχίλια πρύβατα, x«l ot ἄρ- 
χοντες ἀπήρξαντο TO Ac μόσχους χιλίους 
καὶ πρύβατα δέχα χιλιάδας, xol τὰ ἅγια τῶν 
ἱερέων εἰς πλῆϑος. 25 Καὶ ηὐφράν ϑη πᾶσα 
ἡ ἐχχλησία, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ «Ὑευῖται, καὶ 
πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰούδα, καὶ οἱ εὐρεϑέντες 
ἐξ Ἱερουσαλὴμ, καὶ οἱ προςζήλυτοι οἵ ἐλ- 
ϑόντες ἀπὸ γῆς Ἰσραὴλ, χαὶ οἱ κατοιχοῦν- 
τες ᾿Ιούδα. 55 Καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη με- 
γάλη ἐν "1500 טס ἀπὸ ἡμερῶν. Σαλωμων 

εἷοῦ 0 βασιλέως ἸΙσραὴλ ovx ἐγένετο 
τοιαύτη ἑορτὴ ἐν Ἱερουσαλήμ. 27 Καὶ ἀνέ- 
στησαν οἱ ἱερεῖς οἱ Aevirot καὶ εὐλύ) γησαν 
τὸν λαὸν, καὶ ἐπηκούσϑη , φωνὴ αὐτῶν, 
καὶ ἦλϑεν ἡ προςευχὴ αὐτῶν εἰς τὸ χκατοι- 
κητήριον τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἷς τὸν οὐρανόν. 
XXXI. Καὶ ὡς συνετελέσϑη πάντα 

ταῦτα, 252.06 τιῶς Ισραὴλ ot εὑρεϑέντες ἐν 

2? Καὶ ἐλάλησεν T εχίας | 

! 

| 
| 
| 

| | 

| 

| Hoi not םיִמָי ἢ 
| 22 mich cim is 

ἡμέραν, χαὶ οἱ ἱερεῖς x«l οἱ “1ευῖται ἐν óg- ! 

πόλεσιν Ἰούδα, καὶ συνέτριψαν τὰς 001406 | 
" ^ » , ^ 

καὶ ἔχοψαν τὰ ἄλση, καὶ κατέσπασαν TG | 
dun καὶ τοὺς βωμοὺς ὠπὸ néons τῆς Tov- 
δαίας καὶ Βενιαμὶν, καὶ ἐξ Ἔφραϊμ, καὶ ἀπὸ 

92. F* πῶσαν. EF: συνιέντων. AFB!: (1. 9voéa») 
ϑυσίας. A'* (a. κυρ. 9.) τῷ. A: 7er. ἑαντῶν. 

23. EF (ante s. post alt. δετὰ xu.) ἄλλας. 24. Et 
(a. τῇ inni.) ὅλῃ (FK: πάσῃ). AB!: χειλίως μόσχ. 
25. EF: εὐφρ. AFB!: (l. "16000000 pu ) “Togarà. Bi: 
εἰφελϑόντες. À: .אשדסוא ἐν Ἰούδα (B': ἐπὸ "L). 
26. X: (pro "egso.) Ἰσραήλ. A: τῶν ἥμερ. τοῦ 

"Tm 

| 

| 

| 
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21. Sur les instruments qui 
fonction. Septante : 
au Seigneur ». 

22. Qui avaient une intelligence parfaite. Septante : 
* et de ceux qui montraient bonne volonté envers 
le Seigneur s. 

21. Taureauz. Septante : «veaux ». 
25. D'Israël. septante : > de Jérusalem =. 

répondaient à leur 
“sur les instruments (chantant) 

. 36. Une grande solennité, Septante : « 
joie » 

XXXI. 4. Lorsque ces choses eurent été f 
les rites. Hébreu et septante : « lorsque 6 
terminé », — Non seulement... mais à 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 



yénti sunt in Jerüsalem, solemnitá- 
lem azymórum septem diébus in 
elitia magna, laudántes Dóminum 

' singulos dies : Levitæ quoque et 
ΘΙ dótes, per órgana, quie Suo s νας », » 
010 congruébant. ?? Et locütus est 

= habébant intelligéntiam bonam 
er Dómino : et comedérunt sep- 
1 diébus solemnitátis, immolántes 
imas pacificórum, et laudántes 

Jóminum Deum patrum suórum. 
0 

| 
dies 

bran- 
tur. 

? Placuitque univérsæ multitá- At 
₪ ut celebrárent étiam álios dies " * 
/ em 

Mi gaudio. ?* Ezechías enim rex 

ros, et septem millia óvium : 
E vero déderant pópulo tau- » par, 30, 3. 
nille, etoves decem míllia : sanc- 
iita est ergo sacerdótum plürima 
10000. 55 Et hilaritáte perfüsa 2 Par. 11, 16; 
listurba Juda, tam sacerdótumet °°” 
itárum, quam univérsæ frequén- 
» quee vénerat ex Israel : prosely-, 4, 5 ,. 
m quoque de terra Israel, etha- 
htium in Juda. ?* Fáctaque est 
ndis celébritas in Jerusalem, 
is a diébus Salomónis fílii David xum. 6,21. 
5 Israel in ea urbe non füerat. 
urrexérunt autem sacerdótes at- 3 «e. 8, 30. 
Levitæ benedicéntes pópulo : et 
dita est vox eórum : pervenitque 
io in habitáculum sanctum coeli. 
XXI. ' Cumque hzc füissent ול Penitus 

elebráta, egréssus est omnis idola. 
el, qui invéntus füerat in ürbibus ? Par. 90, s. 
L et fregérunt simuláchra, suc- 
ünique lucos, demolíti sunt 
Isa, et altária destruxérunt, non, 

um de univérso Juda et Bénjamin, 
d et de Ephraim quoque et Ma- 

4 Reg. 18, 4. 

Deut. 7, 5. 
Jud. 6, 35. 
Reg. 11, 18. 

27, 

0188 ad eor ómnium Levitárum, s pur. 32, 6. 

uod et fecérunt cum in-3 Res. 5, 65. 

ἃ præbüerat multitüdini mille 2 par, 35, τ. 

vèrent à Jérusalem firent la solennité 
des azymes durant sept jours, dans 
une grande joie, louant le Seigneur 
chaque jour aussi bien que les Lévites 
et les prétres, surles instruments qui 
répondaient à leur fonction. ?? Et Ezé- 
chias parla au cœur de tous les Lévi- 
tes qui avaient une intelligence par- 
faite de ce qui regarde le Seigneur; et 
ils mangèrent, durant les sept jours 
de la solennité, immolant des victimes 
de sacrifices pacifiques, et louant le 
Seigneur Dieu de leurs pères. 

? Et il plut à toute la multitude de 
célébrer encore sept autres jours, ce 
qu'ils firent, aussi avec une grande 
joie; ?* car Ezéchias, roi de Juda, avait 
donné à la multitude mille taureaux 
et sept mille brebis : et les princes 
avaient donné au peuple mille taureaux 
et dix mille brebis. Ainsi une trés 
grande multitude de prétres se purifia. 
55 Et tout le peuple de Juda fut comblé 
de joie, tant les prétres et les Lévites, 
que toute la foule qui était venue d'Is- 
raël, les prosélytes mêmes de la terre 
d'Israël, et ceux qui habitaient en Juda. 
?* Et il se fit une grande solennité à Jé- 
rusalem, telle qu'il n'y en avait pas eu 
dans cette ville depuis les jours de 
Salomon, fils de David, roi d'Israél. 
?! Or les prêtres et les Lévites se 16- 
vérent pour bénirle peuple; et leur 
voix fut exaucée, et leur prière Parent 
jusqu’à la sainte demeure du ciel. 
XXXI. ' Lorsque ces choses eurent 

été faites selon lesrites, tous ceux d'Is- 
raél qui se trouverent dans les villes de 
Juda sortirent et brisérent tous les 
simulacres; ils coupèrent les bois sa- 
crés, démolirent les hauts lieux, et 
détruisirent les autels, non seulement 
dans tout Juda et Benjamin, mais aussi 
dans Ephraim et dans Manassé, jusqu'à 

? Laureauz et sept mille brebis. Un si grand 
re de victimes n'avait pu étre immolé les sept 

s Jours, c'était une raison de la prolonga- 
solennilés. — Une trés grande multitude 

es se purifia. ce qui leur permit de pourvoir 
ation des victimes. 
prosélytes. Hébreu : « les étrangers », 

ire les Israélites qui, depuis la captivité, 
venus s'établir en Juda, et qui étaient traités 
ers par leurs freres. 
puis les. pure de Salomon, qui avait aussi 
out Israël pendant les quinze jours de la dé- 
du temple, ΠῚ Rois, vin, 1-3, 62-66. 

. 3) Réorganisation du culte, XXXI. 
4. Les bois sacrés, les symboles de la déesse 

E .- hauts lieux. Noir lanotesur Nombres, Mm a et la ligure de 1 Rois, mt, 2, t. IT, p. 611. 
Remparts d'une ville (Bas-relief assyrien) (XXXIE, Y. 5, p. 297). 

(D'après Layard ). 
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"Μανασσῆ ἕως εἰς τέλος. Καὶ ἐπέστρεψαν 

πᾶς Ἰσραὴλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν 

αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν. 

" Καὶ ἔταξεν ᾿Εζεχίας τὰς ἐφημερίας TOY 

ἱερέων xal rav - I[cviró vr, καὶ τὲς qn μερίας 

ἑχάστου κατὰ τὴν ἑαυτοῦ λειτουργίαν τοῖς 

ἱερεῦσι καὶ τοῖς Aevirog εἰς τὴν 000% - 

27 x«l εἰς τὴν ϑυσίαν vot σωτηρίου, 

καὶ αἰνεῖν, χαὶ ἐξομολογεῖσθαι, καὶ λειτουρ- 

γεῖν. ἐν ταῖς nv AUS ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴχου 

κυρίου. 3 Καὶ μερὶς Toi βασιλέως ἐκ τῶν 

ὑπαρχόντων a αὐτοῖ, εἰς τῶς ὁλοκαυτώσεις 

τὴν הס x«l τὴν ϑειλινὴν, xal ὅλοχαυ- 

τώσεις εἰς τὰ σώ (Bara, χαὶ εἰς τὰς γουμη- 

γίας, xci εἰς τὰς ἑξορτὼς τὸς γεγραμμένας 
ἐν τῷ vu κυρίου. ᾿ Καὶ εἶπαν τῷ λαιῇ 
τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ, δοῦναι ,; τὴν 
μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν «Ἰβειτῶν, ὕπως 
κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴχου κυ- 
otov. ὅ Καὶ «c προφέταξε τὸν λόγον, ἐπλεύ- 

VUGEY Ἰσραὴλ ἀπαρχὴν σίτου, zu οἴνου, 
χαὶ ἐλαίου, χαὶ μέλιτος, καὶ πᾶν γέννημα 
ἀγροῦ, καὶ ἐπιδέχατα πάντα εἰς πλῆϑος 
ἤνεγχαν οἱ υἱοὶ Ἰσοαὴλ καὶ "10006. ° Καὶ 
οἱ κατοιχοῦγτες ἂν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα καὶ 
αὐτοὶ ἢ; Ἐγχαν ἐπιδέκατα μόσχων xal προ- 
βάτων, καὶ ἐπιδέκατα αἱ ἰγῶν, x ἡγίασαν TO 
χυρίω 9&9 αὐτῶν, καὶ elei vera xal ἔϑηχαν 
σωροὺς σωροί. UEy v6 μηνὶ τῷ τρίτῳ 
ἤρξαν ro οἱ σωροὶ ϑεμελιοῖσϑαι, καὶ ἐν τῷ 
μηνὶ τῷ ὃ ἑβδύμῳ συ γετελέσϑησαν. 8 Καὶ 
ἢλϑεν Ἐξεχίας χαὶ οἱ ἄρχοντες, χαὶ εἶδον 
τοὺς σωροὺς, xol ηὐλύγησαν τὸν κύριον xal 
τὸν λαὺν αὐἰτοῖ Ἰσραήλ " Καὶ ἐπυνϑά- 
γξτο ב τῶν ἱερέων καὶ τῶν 15 דש 
ὑπὲρ τῶν σωρῶνγ. n Καὶ εἶπε ποὺς αὐ- 
τὸν ᾿“ζαρίας 0 ἱερεὺς | 0 ἄρχων εἰς οἶχον 
Σαδωχ, καὶ εἶπεν" ἘΞ οἵ ἤρκται ἡ ἀπαρχὴ 

. A!EF: ἐπέστρεψεν. V* Exact. À: κληρ. ἑαυτῇ. 
AE: 101. ἑαυτῶν (F: 7. av ri). 2. A* (p. λειτξαρ- 
γεῖν) ἐν ταῖς πύλαις. E: ἐν ταῖς πύλαις αὐλῆς (V: 
ἐν ταῖς 7tVÀ. καὶ ἐν ταῖς αὐλ.). X: ἐν ταῖς 602. 3. A'* 
(Ρ. δειλινὴν) καὶ. AB!: εἰς σάββ. (F: τῶν σαββά- 
των). b. AF: εἶπεν (F4 Ezenéag). A'B!: xeriozv- 

our. ὃ. AEF: ἐπλεόνασαν οἱ υἱοὶ "fog. A!EB!: γέ- 
γημα, cf. 32, 28. EF* καὶ ἐπιδέκ, πάντα. 0. À: 
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imma? E 
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v. 5. ץורפבו אגב wf. E 
+.10. m2 "א 

ϑεῷ ἑαντῶν. B'* σωρούς. 7. BY (α- 
μέλιοι. A: ir 60 1 μηνὶ. 8. Αἵ: e 

πρὸς αὐτὸν. A!EF* καὶ εἶπεν. B*: rer 4 

2. Et dechanter aux portes du camp du Seigneur. 
Septante : > pour confesser (chanter) et servir aux 
portes dans les parvis de la maison du Seigneur =. 

3. Ainsi qu'il est écrit. Septante : « écrites ». 
4. 11 ordonna aussi au peuple. 9e . Septante : « et ils 

dirent au peuple ». 
ὅς Ce qut ayant retenti aux oreilles de la multitude, 

Septante : « et après qu'il eut établi cette parole 

(cette chose) ». — Ils offrirent encore 
tout ce que produit la terre. Septante : # 
duit de champ: et les fils d'Israël et de 
— toutes les dimes en quantité ». 

. De méme aussi les enfants d'Israël 
ni habitaient dans les villes de Juda. 
«et les habitants des villes de Juda *. = 
sanctifiées. Septante : « des chevres ». 
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Rois (x P. X—IH P. XXXVI). — 4 (P). Héorg 
£z γέ. du culte ( XXXI). 

donec pénitus evérterent : 
ique sunt omnes filii Israel in 

iessiónes et civitátes suas. 
| Ezechias autem constituit tur- 

nas sacerdotáles et Leviticas per di- 
jisiónes suas, uuumquémque in offi- ,.,.. ,, 
10 proprio, tam sacerdótum vidéli- 1 Par. 38, *. 

/ am Levitárum, 80601 83 
ifica, ut ministrárent et confi- 

ntur, caneréntque in portis cas- 
| LT Démini. 

M Pars autem regis erat, ut de Que pars 
E. CARTES , regis. 
pria ejus substántia offerrétur ho- 
aistum, mane semper et véspere. 
batis quoque et caléndis, et so- 
initátibus céteris, sicut scriptum 
in lege Móysi. 
Præcépit étiam pópulo habitän- 
n Jerusalem, ut darent partes sa- 
lótibus, et Levitis, ut possent va- 
| legi Dómini. * Quod cum 
rebruisset in aüribus multitü- 
ke IN TALI , . - 
», plürimas obtulére primítias 5 
srael fruménti, vini et ólei, mel- 
[uoque : et ómnium, quæ gignit 
lus, décimas obtulérunt. * Sed et 
Israel et Juda, qui habitábant in 
bus Juda, obtulérunt décimas 
n et óvium, decimásque sanctó- 
quie vóverant Dómino Deo suo: 
le univérsa portántes, fecérunt 

os plürimos. ? Mense tértio 
érunt acervórum jacére funda- 
ta, et mense séptimo complevé- 
eos. 5 Cumque ingréssi fuissent 
lias et principes ejus, vidérunt 
vos, et benedixérunt Dómino ac 

Ordo 
ministran- 

tium 
cultui. 

4 

Decima 
pro 

Levitis, 

Num. 25, 3, 
27; 18, 8. 

Ex. 33, 19. 
ut. 14, 22. 

Lev. 27, 30. 

y 

'OS, 
ulo Israel. 
Merrogavitque Ezechías sacer- | 

set Levitas, cur ita jacérent acér- s rar. 26, 17. 
Respóndit illi Azarías sacér- 
rimus de stirpe Sadoc, dicens : το * * 

quo ecepérunt offérri primitiæ in 

 צב .

ce qu'ils eussent tout renversé, et tous 
les enfants d'Israël retournèrent dans 
leurs possessions et dans leurs villes. 

? Or Ezéchias établit les classes sa- 
cerdotales et lévitiques selon leurs di- 
visions, chacun dans son office propre, 
et cela, tant parmi les prétres que 
parmi les Lévites, pour offrir des holo- 
caustes et des sacrifices pacifiques, afin 
d'exercer leur ministère. de louer Deu 
et de chanter aux portes du camp du 
Seigneur. 

3 Quant à la part du roi, c'était de 
son propre bien qu'on offrait toujours 
l'holocaustele matin et le soir, comme 
aussi aux jours du sabbat, aux calen- 
des et à toutes les autres solennités, 
ainsi qu'il est écrit dans laloi de Moise. 

ἘΠῚ ordonna aussi au peuple qui ha- 
bitait à Jérusalem de donner des parts 
aux prétres et aux Lévites, afin qu'ils 
pussent vaquer à la loi du Seigneur. 
5 Ce qui ayant retenti aux oreilles de 
la multitude, les enfants d'Israël offri- 
rent un trés grand nombre de prémices 
en blé, en vin, en huile et méme en 
miel; ils offrirent encore la dime de 
tout ce que produit la terre. * De méme 
aussi les enfants d'Israël et de Juda qui 
habitaient dans les villes de Juda offri- 
rent des dimes de bœufs et de brebis, 
et des dimes de choses sanctifiées qu'ils 
avaient vouées au Seigneur leur Dieu; 
et, portant toutes ces choses. ils en 
firent un trés grand nombre de mon- 
ceaux. * C'est au troisième mois qu'ils 
commencérent à faire ces monceaux, et 
au septième mois qu'ils les achevérent. 
8 Et lorsque 16 roi et les princes de sa 
cour furent entrés, ils virent les mon- 
ceaux, et bénirent le Seigneur et le 
peuple d'Israël. 

9 Alors Ezéchias demanda aux pré- 
tres et aux Lévites pourquoi ces mon- 
ceaux étaient ainsi déposés. '" Le pre- 
mier prétre, Azarias, qui était de la 
race de Sadoc, répondit : « Depuis que 
lon a commencé à offrir ces prémices 

Ezéchias établit les classes sacerdotales... Tous 
0618115, jusqu'au Y. 21, sont | pes à l'auteur des 
ipomenes. — Aux portes du camp du Seigneur; 
le temple et dans la cour des prétres. 
"son propre bien. Les revenus personnels du 

t énumérés plus loin, xxxir, 27-29. — Calendes. 
note sur IV Rois, ww, 33. — Ainsi qu'il est 
ins Nombres, xxvur et xxix. 
paris aux prétres. Les premiers fruits et la 
)formément aux prescriptions 66 6 
Nombres, xvin, 32; 2 me, vim, 21-21. — 
& la loi du Seigneur, au service du temple 
ant des louarges de Dieu. 

ants d'Israel sont dans ce rescrit les habi- 
em à qui Ézéchias s'était adressé, y. >. 

εςם2כ%"| א ש . 

— Prémices en blé... selon les prescriptions de Nom- 
bres. רצו 12. — La dime de tout ce que produit ₪ 
terre. Noir Nombres, xvut, 21-24. 

6. Les enfants d'Israël et de Juda; les autres Israé- 
lites suivirent l'exemple des habitants de Jérusalem. 
— Des dimes de choses sanctifiées ou le prélévement 
en faveur des prétres sur les animaux ou produits 
du sol, dont la premiere part revenait à Dieu. 

T. Au troisième mois, entre mai et juin, où se 
faisait la récolte des céréales. —IIs commencèrent... 
littéralement : ils jetérent les fondements, ce qui 
marque l'immense quantité des dimes. — Au sép- 
tième mois, entre septembre et octobre, où se re- 
cueillaient les fruits. 

10. Sadoc. Voir la note sur II Zois, xv, 25. 
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τι. Acta Regum (8 €. \ τις. XXXVII). — 4* CP). Instauratio cultus (XX 

φέρεσθαι εἰς οἶχον κυρίου, ἐφάγομεν καὶ 

ἐπίομεν χαὶ χατελίπομεν ἕως εἰς πλῆϑυς, 

ὅτι κύριος ηὐλόγησε τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ 

κατελίπομεν ἐπὶ τὸ πλῆϑος τοῦτο. 

U Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας ἔτι ἑτοιμάσαι πα- 

στορύρια εἰς οἶκον κυρίου, καὶ ἡτοίμασαν, 

13 καὶ 5 VEYAUY ἐχεῖ τὸς ἀπαρχὰς χαὶ τὼ ἐπι- 

δέχατα ἐν πίστει" καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐπιστάτης 

Χωνενίας ἃ «Ἱευίτης, καὶ Σεμεὶ 6 ἀδελφὸς 

αὐτοῖ διαδεχόμενος, "3 καὶ Ἰειὴλ, καὶ Ὀζίας, 

χαὶ Naid, xw Loan, καὶ Ἰεριμαϑ', καὶ 

Ἰωζαβὰδ, καὶ Ἐλιὴλ, καὶ ὁ Σαμαχία, καὶ 
Mug, καὶ Βαναίας, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ χαϑ'- 
εσταμένοι διὰ Χωνενίου καὶ Σεμεὶ τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καϑοὶς προςέταξεν ᾿Εζεχίας 
6 \ ^2 “- , € € , L4 

0 βασιλεις καὶ Ἰζαρίας 0 ἡγούμενος οἴχου 

χυρίου. 
της, ὃ πυλωρὸς κατὰ ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν do- 
μάτων, δοῦναι τὰς ἀπαρχὰς κυρίου, καὶ vc 

ἅγια τῶν ἁγίων, "5 διὰ χειρὸς Odou, καὶ 
Βενιαμὶν, καὶ ᾿Ιησοὺς, καὶ Σεμεῖ, καὶ ᾿“μα- 
σίας, καὶ Σεχονίας διὰ χειρὸς τῶν ἱερέων ἐν 
πίστει, δοῦναι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν κατὼ 
rac ἐφημερίας, xara τὸν μέγαν xal τὸν pu- 
κρὸν, '" ἐχτὸς τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἀρσενικῶν 
ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἐπάνω, παντὶ τῷ εἰςπο- 

θευομένῳ εἰς οἶχον κυρίου, εἰς λόγον ἡμερῶν 
εἰς ἡμέραν, εἰς λειτουργείαν ἐφημερίαις δια- 
τάξεως αὐτῶν. "1 Οὗτος ὃ καταλοχισμὸς 

τῶν ἱερέων xav οἴκους πατριῶν" xol οἱ Aevt- 
ται ἐν ταῖς ἐφημερίαις αὐτῶν, ἀπὸ tixo- 
σαετοῦς καὶ ἐπάνω, 1 διατάξει, 1 ἐγκάτα- 
λοχίσαι ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ 
ϑυγατέρων αὐτῶν εἰς πᾶν πλῆϑος, ὅτι ἂν 

10. A: (bis) κατελεύτομεν. ἘΞ καὶ xarelirr. 
A!B!* ἕως εἰς ztàg9os. A: nien f; À, éaurs. AEF: 
ἔτι τὸ πλ. 11. FB!* ἔτι. 12. AEF: εἰφήνεγκαν. ΑἹ: 
“Χωχεγίας (Xouer. B*). i B': "Eua. A: Ὀζαζὲς 
(E: ^ Ofaëtas). B': Mad... 10040 καὶ Ἰεειὴλ καὶ 
“Σαμαχειὰ καὶ Θάναι Βαναίας... (A: ἸΙωζαβὰϑ' καὶ 
1, καὶ ΖΣΣαμαχίαν). AB!: ὃ ao. Ἔζεκ. 14. AFB!: 
Kuwgr. B': κυρίῳ. 15. E: ( TO Ὀδὸ x) ἀδόν "Tor. 

AE: "yos. AB": Magíag. AF: καὶ κατὰ τὸν m- 
xgày. E:... μικρὸν... μέγαν. 16. F: bqnunoíaz. B': εἰς 

1 Καὶ Κορὴ ὁ rot. Leur 0 Aevi- 
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2I inp sp 
v.12.13. וריתי' v. 14. ףוטח | 

v. 16. חמב' 

ἡ μέρας λειτουργείαν. 18. A'E: ἔν καταῖο χίς 

τοῖς καταλοχισμοῖς). AB!: τὸ πλῆϑος. A: 
ἡγίασαν. 

10. ΕἸ cette abondance que vous voyez sont les restes. 
Septante : > et nous (en) avons laissé une (grande) 
quantité », 

43. Auxquels tout appartenait manque dans les 
Septante. 

14. Hébreu : > or Coré, le Lévite, fils de Jemna, 
»rtier de l'Orient, avait À intendance des dons vo- 

ontaires faits à Dieu, pour distribuer ce qui était 
Lm à Jahvéh par élévation et les choses très 

14-15. Seplante : > et les choses très saintes par le 

ministère d'Odom et de Benjamin... >. : 
16, Outre les enfants mâles. Septante : -en 

des enfants mâles >. Hébreu : » aux es 
trés depuis l'àge de trois ans et. au-dessus; 
ceux qui enteaient journellement dans Ja 
Jahvéh pour faire leur service selon 
et selon leurs divisions ». 

Hébreu : « à ceux de toute l'aוא.  
gistrés avec tous leurs petits enfants. 
leurs fils et leurs filles, car ils se con 
lement au service du sanctuaire ». 
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10 Dómini, comédimus, et satu- 
sumus, et remansérunt plürima, 
juod benedixerit Dóminus pópulo Pe«- 36, « 
 reliquiárum autem cópia est 
, quam cernis. 

ΤΙ Præcépit ígitur Ezechías, 
jarárent hórrea in domo Dó- 

ii. Quod eum fecissent, '? intulé- 
t, tam primítias, quam décimas, 
juæcümque vóverant, fidéliter. 
t autem præféctus eórum Cho- 
las Levita, et Sémei frater ejus, 
ündus, !? post quem Jáhiel, et 
iras, et Nahath, et Asaël, et Jéri- 
Ih, Józabad quoque, et Eliel, et 
machías, et Mahath, et Banaías, 
pôsiti sub mánibus Choneniæ, et 

nei fratris ejus, ex império Eze- 
à regis et Azariæ pontificis do- 
5. Dei, ad quos ómnia pertiné- 

. E 

Horrea in 
ut templo. 

2 Par, 6, 5. 

2 Par. 35, 9. 

Core vero filius Jemna Levites tore. 
initor orientális portæ, preepósi- ל 
erat iis quæ sponte offerebántur 
hino, primitiísque et consecrá- 

 . 5ancta sanctórumומ
sub cura ejus Eden, et Bén- ent, 

n. Jésue, et Semeías, Amarias |, dum κοι, 
que et Sechenías, in civitátibus 
rdótum, ut fidéliter distribüe- 166 οἱ, 2. 
“rätibus suis partes, minóribus "^* '* * 
e majóribus : '* excéptis mári- 

annis tribus et supra, cunc- 
ii ingrediebántur templum Dó- 

1, et quidquid per síngulos dies 
ducébat in ministério, atque ob- 
atiónibus juxta divisiónes suas, 
icerdótibus per famílias, et Levi- EIER 
| vigésimo anno et supra, per 
168 et turmas suas, '* univer- 

e multütüdini, tam uxóribus, 
n liberis eórum utriüsque sexus, 
iter cibi, de his quæ sanctificáta 

dans la maison du Seigneur, nous en 
avons mangé, et nous nous en sommes 
rassasiés ; mais il en est resté beaucoup. 
parce que le Seigneur a béni son peu- 
ple; et cette abondance que vous voyez 
sont les restes ». 

11 Ezéchias ordonna donc que l'on 
préparât des greniers dans la maison 
du Seigneur. Lorsqu'on l'eut fait, ‘? on 
y porta fidèlement tant les prémices 
que les dimes et tout ce qu'on avait 
voué; et Chonénias, le Lévite, y fut 
préposé, ainsi que Séméi, son frère, en 
second. 5 Après lequel Jahiel, Azarias, 
Nahath, Asaël, Jérimoth, Jozabad, 
Eliel, Jesmachias, Mahath et Banaias, 

furent aussi préposés sous la main de 
Chonénias et de Séméi. son frère, par 
l'ordre du roi Ezéchias, et d'Azarias, 
le pontife de la maison de Dieu, aux- 
quels tout appartenait. 

14 Or Coré, le Lévite, fils de Jemna, 
portier à la porte orientale, était pré- 
posé sur ce qu'onoffrait spontanément 
au Seigneur, et sur les prémices, et 
les autres choses consacrées dans le 
Saint des saints. 

15 Sous sa direction étaient Éden, 
Benjamin, Jésué, Séméias, Amarias 
aussi et Séchénias, dans les villes des 
prétres, pour distribuer fidélement des 
parts à leurs fréres, aux petits et aux 

 , τὸ et. outre les enfants mâlesל
epuis trois ans et au-dessus, à tous 

ceux qui entraient dans le temple du 
Seigneur; et tout ce qui chaque jour 
était nécessaire dans le ministére et 
dans les divers offices, selon leurs divi- 
sions; !* c'est aux prêtres selon leurs 
familles, aux Lévites, depuis vingt ans 
et au-dessus, par troupes et selon leurs 
rangs et leurs classes; ‘et à toute la 
multitude, tant aux femmes qu'à leurs 
enfants de l’un et de l'autre sexe, qu'on 
donnait fidèlement des vivres sur les 

| porte orientale. Noir 1 Paralipomènes, xxvt, 
Ce qu on. offrait spontanément au Seigneur, 
des victimes eucharistiques que Dieu accor- 
prétres, Lévitique. vn, 44, 32.— Les prémices 

mes expiatoires, Lévitique, vt, 10, 22. — Les... 
sacrées qui devaient être consommées sur 

bitique., 1, 3. 40. 
es villes des prêtres; il y en avait treize dans 
ame de Juda, Josué, xxi, 9, etc. 

16. Ce qui... était nécessaire dans le minis- 
tère. Les prêtres et les Lévites attachés au service du 
temple, s’y nourrissaient des viandes consacrées et 
n'avaient pas part à la distribution qui était faite à 
ceux qui ne remplissaient pas alors d'office. Ce pas- 
sage suppose aussi qu'on avait des listes exactes de 
tous les ministres du culte et que lesofficiants avaient 
coutume d'emmener avec eux à Jérusalem leurs 
enfants mâles. 

47. Depuis vingt ans. Voir la note sur I Paralipo- 
ménes, ΧΧΠῚ, 24. 
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A à 7" = ) w 3 
πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον. = !? Τοῖς υἱοῖς Au- 

" « * ε » ^ led , Qu» roig ἱερατεύουσι, καὶ οἱ (6720 τῶν πὸ- 
- , , Li , » 

λεὼν αἰτιῶν £v πάσῃ πόλει καὶ πόλει, &v- 
docs oi ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι, δοῦναι 

" M - 7 ep , - 4 

μερίδα παντὶ ἀρσενιχιῶ £v τοῖς ἱερεῦσι, καὶ 
^ & , Ὗ - , 

παντὶ χαταριϑμουμένω ἐν τοῖς Aevireug. 

20 Καὶ ἐποίησεν οὕτως ᾿Εζεχίας iv παντὶ 
2 , E , * “ὦ * ^ גי 

Ἰούδα, καὶ ἐποίησε τὸ χαλὲν x«i τὸ εὐϑὲς 
| = avoleu Pres ב M AER 

ἐναντίον TOU ZUOUOV 0% 0. (δ 

y ww T Y» € 2 + , כ » 
"s 5000 ὦ TOSUTO ἐν ANR €v סו 

. , 3 2. - τ ^ - 5 

χυρίου, καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς 6 
τάγμασιν ἐξεζήτησε τὸν ϑεὺν αὐτοῦ ἐξ 

5 - - / , 
ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε καὶ εὐοδώϑη. 

XXXI. Καὶ utri τοὺς λόγους τούτους 
xal τὴν ἀλήϑειαν ταύτην, ἦλϑε Σενναχη- 
ρὲμ βασιλεὺς ᾿“΄σσυρίων, καὶ ἦλϑεν ἐπὶ "Iov- 
δαν, καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς 
τειχήρεις, καὶ εἶπε προχαταλαβέσϑαι αὐτάς. 
2? Καὶ εἶδεν ᾿Ἔζεχίας ὅτι ἥχει Σενναχηρὶμ, 
καὶ τὸ πρύόςωπον αἰτοῦ τοῦ πολεμῆσαι ἐπὶ 
Ἱερουσαλήμ. ? Καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τῶν 
πρεσβυτέρων αὐτοῦ καὶ τῶν δυνατῶν, ἐμ- 
φράξαι τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν ἃ ἣν ἔξω τῆς 
aC EU, καὶ συνεπίσχυσαν αὐτῷ. ᾿ Καὶ 
συνήγαγε λαὺν πολὺν, καὶ ἐνέφραξε τὰ 
ὕδατα τῶν πηγῶν, καὶ τὸν ποταμὸν τὸν 
διορίζοντα διὰ τῆς πόλεως, λέγων" Mr &- 
dy βασιλεὺς "100000, καὶ εὕρη ὕδωρ πολὺ, 
καὶ κατισχύση. ὅ Καὶ κατίσχυσεν "EZexiac, 
xai ὠχοδόμησε πᾶν TO τεῖχος τὸ κατεσκαμι- 
μένον καὶ πύργους καὶ ἔξω προτείχισμα 
ἄλλο, καὶ κατίσχυσε τὸ ὠνάλημμα τῆς πό- 
λεως 210000, x«i χατεσχεύασεν ὅπλα noA | 

* Καὶ ἔϑετο ἄρχοντας Toi πολέμου ἐπὶ τὸν 
λαῦν, καὶ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὴν 
πλατείαν τῆς πίλης τῆς φάραγγος, καὶ ἐλώ- 

18. A!: τὸν dy. 19. E* 07. 20. A* (a. κυρ.) τῇ. 
24. AEF+ (a. 6( iv. B!* (a. ἐργασίᾳ. ἐν. A: 960 
200100 et + (a. τυ χῆς) τῆς. AE* (a. ἐποίησε) καὶ. 
— 1. A!B!: Σεννα χηρεὶμ (etiam in seqq.). 2. A'E: 

| 

| 
| 

| 
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19. Hébreu et Septante : > et pour les fils d'Aaron, 
qe demeuraient à la Eee a rc dans les banlieues 
e leurs villes, il y avait dans chaque ville des 

hommes désignés par leurs noms pour distribuer 
les ions à tous les mâles des prêtres et à tous 
les Lévites enregistrés », 

30. Et vrai manque dans les Septante. 

XXXII. 4. Aprés ces choses si fidèlement exécutées. 
Hébreu et Septante : « aprés ces choses et ces actes 

de fidélité ( Septante : et cette vérité) 
2. Et p tout l'effort de la guerre était t 

Jérusalem. Hébreu et septante : > et 
chérib) se proposait d'attaquer Jérusalem. 

^. Les Septante ajoutent à la fin : « 
fortifiés ». 

5. L'hébreu et les Septante ajoutent 8 
ment : > Ézéchias prit courage », — 
cité de David. Septante : > toute ἴα οἵτό 
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'ant, præbebäntur. !? Sed et filió- 
m Aaron per agros, et suburbána 
bium singulárum, dispósiti erant 
"lj qui partes distribüerent uni- 
rso séxui masculino de sacerdóti- 
et Levitis. 
P Fecit ergo Ezechías univérsa Peetectes 

iie diximus in omni Juda: operatüs- prospera- 
> est bonum et rectum et verum, : 
'am Dómino Deosuo, ?' in univérsa 

ministérii domus Dómini, 
xta legem et ceremónias, volens + nee. 15, δ. 

irere Deum suum in toto corde ? rar. 35, 30. 
fecitque et prosperátus est. τοῦ 
K XII. ' Post quæ et hujuscé- 

>< 

4 Reg. 15, 3, 
5. 

15 Invasio 
Sennache= 

odi veritátem, venit Sennácherib ri». 
x Assyriórum, et ingréssus Ju-1i is 13. 
m, obsédit civitátes munitas, vo- 5", 
is eas cápere. ? Quod cum vidis- Fecii. 45, 2. 
, Ezechías, venisse scilicet Senná- 9btwrati 
erib, et totum belli impetum verti 
Btra Jerüsalem, ? ínito cum prin- 
jibus consilio, virisque fortíssimis, 
-Oobturárent cápita fóntium, qui 
int extra urbem : et hoc ómnium 
cernénte senténtia, * congregávit 
rimam multitüdinem, et obtura- 
"unt cunctos fontes, et rivum qui 
ébat in médio terræ, dicéntes : 
| véniant reges Assyriórum, et 
réniant aquárum abundántiam. 
' JEdificávit quoque, agens indüs- 
>, omnem murum, qui füerat dis- 
ätus, et extrüxit turres désuper, 
orinsecus álterum murum : in- 
uravitque Mello in civitáte David, 
ecit univérsi géneris armatüram 
€lvpeos : © constituitque prin-1 Par. 1,5. 
es bellatórum in exércitu : et 

ávitunivérsos in platéa portze Robora- 
tis, ac locütus est ad cor eó- exercitus. 

4 Reg. 12, 17. 

2 Par. 2$, 16. 

Munita 
oppida. 

2 Par, 25, ?3. 
Is, 22, 9. 

choses qui avaient été consacrées. '? Et 
il y avait méme d'entre les descendants 
d'Aaron des hommes établis dans la 
campagne et dans les faubourgs de 
chaque ville, pour distribuer des parts 
à tous les máles de la race des prétres 
et des Lévites. 

20 Ezéchias fit donc tout ce que nous 
avons dit dans tout Juda, et il accom- 
plit ce qui est bon et droit et vrai de- 
vant le Seigneur son Dieu. ?! Dans tout 
ce qui concerne le service dela maison 
du Seigneur, selon la loi et les céré- 
monies, voulant chercher son Dieu de 
tout son cœur ; et il le fit, etil prospéra. 
XXXI. ' Après ces choses si fidè- 

lement exécutées, Sennachérib, roi des 
Assyriens. vint et entra dans Juda: il 
assiégea les villes fortifiées, voulant les 
prendre. ? Lorsque Ezéchias eut vu cela, 
à savoir que Sennachérib était venu, et 
que tout l'effort dela guerre était tourné 
contre Jérusalem, *iltintconseil avec les 
princes et les hommes les plus braves, 
pour boucher les sources des fontaines 
qui étaient hors de la ville. L'avis de 
tous l'ayant décidé, * il assembla une 
trés grande multitude, et il boucha 
toutes les sources, et le ruisseau qui 
coulait au milieu du pays, disant : 
> C'est de peur que les rois des Assyriens 
ne viennent, et ne trouvent une abon- 
dance d'eau ». 

5 [1 bâtit aussi avec grand soin tout 
le mur qui avait été ruiné, et il cons- 
truisit les tours au-dessus, et en dehors 
de l’autre mur; il restaura Mello dans 
la cité de David, et il fit des armes de 
tout genre et des boucliers; © il établit 
ensuite des chefs de combattants dans 
l'armée : puis il les convoqua sur la 
place de la porte de la cité, et il parla 

e chaque ville sacerdotale ou lévitique. 

nvasion et défaite de Sennachérib, XXXII. 

XXI. 4. Sennachérib. Voir note et figure de IV 
ΠΟΥ͂Ν, XXI, 13, t. 111, p. 855. — Vint et entra dans 
Juda. L'eflort du roi d'Assyrie se portait principale- 

ent contre l'Egypte dont la puissance était autre- 
redoutable; mais comme le royaume de Juda 
vait sur sa route, il voulait le soumettre et 

  ainsi Ézéchias d'avoir tenté une alliance avecיז
inces voisins et de retenir captif à Jérusalem 
Accaron qui avait refusé d'entrer dans la 
ation formée contre lui. Dans les inscriptions 
nes la guerre de Juda n’apparail que sous 
ne épisodiquc, peut-étre à cause de son peu 

tance relative, mais aussi à cause de l'échec 
le qu'il y essuya. — Assiégea les villes fortifiées. 
note sur IV Rois, xvur, 13. 
tint conseil. Nous apprenons par IV Rois 

xvin, 14-16, qu'à la suite de ses victoires, Sennachérib 
imposa à Ézéchias un tribut de trois cents talents 
d'argent et de trente talents d'or que des messagers 
allérent présenter au vainqueur à Lachis. Sennaché- 
rib exigea en outre la reddition de Jérusalem, c'est 
alors qu'Ézéchias se proposa de lui résister. 

5. Tout le mur. Voir la figure p. 2391. — Il restaura 
Mello. Voir la note sur HI Rois, 1x, 15. C'est sans 
doute à cette époque qu'il faut faire remonter la 
construction de flaqueduc souterrain, destiné à 
amener à Jérusalem ies eaux de la fontaine de !a 
Vierze située en dehors des murs, à la piscine de 
51106, située à l'intérieur. Voir plus loin la note, Y. 30. 

To «6 «zn 
k SIN- AHI-ERIE 

Nom de Sennachérib en assyrien (Ÿ. 1). 
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λησεν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν, λέγων" * Tayvoare 

x«i ἀνδοὶς £09, χαὶ μὴ φοβηϑῆτε, μηδὲ 

πτοηϑῆτε dno προςώπου βασιλὲ ως ᾿σσοὺρ, 

χαὶ ἀπὸ προριώπου 7t (Y τὸς τοῦ ἐϑνους τοῦ 

μετ᾽ αὖ τοῦ, ὅτι ue" ἡμων πλείονες ἢ μετ᾽ 

αὐτοῦ. * Μετὰ αὐτοῦ goa. χίονες σάρκινοι, 

ue ἡμῶν δὲ κύριος ₪ ϑεὸς ἡμῶν, τοῦ σώ- 

ζειν χαὶ τοῦ πολεμεῖν τὸν πόλεμον ἡμῶν. 

Καὶ κατεϑάρσησεν ó λαὸς ἐπὶ τοῖς λόγοις 

᾿Εζεχίου βασιλέως Ἰούδα. 

9 Καὶ μετὼ ταῦτα ἀπέστειλε Σενναχηρὶμ 
βασιλεὺς ᾿“Ισσυρίων τοὺς παῖδας ξαυτοῦ ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ, xal av τὸς ἐπὶ “Ἰαχὶς, xal πᾶ- 
σα ἢ στρατιὰ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε 
πρὸς ᾿Ἐζεχίαν βασιλέα Ἰούδα, καὶ πιρὸὺς 
πάντα Ἰούδα τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ, λέγων" 
(roc λέγει Σενναχηρὶμ βασιλεὺς ᾿.1σ- 
συρίων" ᾿Επὶ τί ὑμεῖς πεποίϑατε, χαὶ 
καϑησεσϑε ἐν τῇ περιοχῇ ἕν Ἱερουσαλήμ; 
"οὐ P "Ezexiac ἀπατᾷ ὑμᾶς τοῦ παραδοῦ- 
vet ὑμᾶς εἰς ϑάνατον καὶ εἰς λιμὸν χαὶ εἰς 
δίψαν, λέγων" Κύριος ὃ ϑεὺς gri σώσει 
ἡμᾶς ἐχ וסב βασιλέως ᾿σσούο;  Ovz 
οὗ τύς ἔστιν ᾿Εξεχίας ὃς περιεῖλε T ϑυσια- 

στήοια αὐτοῦ, καὶ TG ὑψηλὰ αὐτοῦ, xai 
εἶπε To "10006 καὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν "Ic- 
θουσαλὴμ, λέ ye Κατέναντι τοῦ ϑυσια- 
στηρίου τούτου τιροςχυνήσετε, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ 
ϑυμιάσατε; Où γνώσεσϑε ὕ, τι ἐποίησα 
ἐγὼ καὶ οἱ πατέρες μου τιᾶσι τοῖς λαοῖς τῶν 
χωρῶν; Μὴ δυνώμενοι ἠδύναντο ϑεοὶ τῶν 
ἐϑνῶν 7 πάσης τῆς γῆς σῶσαι τὸν λαὸν αὐ- 
τῶν ἐκ χειρός μου; וי Tic ἐν τιᾶσι τοῖς ϑ'εοῖς 
τῶν ἐϑνῶν τούτων où ἐξωλόϑρευσαν οἱ 
πατέ ες μου; Μὴ ἐδύναντο σῶσαι τὸν λαὸν 
αὐτῶν ἐχ « χειρός, κου, ὅτι δυνήσεται ὁ ϑεὸς 
ὑμῶν σῶσαι ὑμᾶς ἔχ χειρύς μου; "ἢ Nvv 
οὖν μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς 7 0 χαὶ μὴ πε- 
ποιϑέναι ὑμᾶς ποιείτω xard ταῦτα, καὶ μὴ 

. ΑἹ (ἃ. καρδίαν) τὴν. 7. AB'* (a. pr) καὶ. A 
Fa μηδὲ et (p) + τᾶ. 8. A'* Μετὰ αὐτὸ 
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(F: Mer! aiti). 9. Bl: σεαί. αὐτοῦ... στρατεία. E* x 
ner”. AF: πώντα ἸΙέδαν. 10. A: à. βασιλεὺς. AEF: v. 12. דיתמב ὃ 1 
Ἐπὶ τίνι. A*: 0r. καὶ κάϑησϑε (AB!* καὶ). 11. A* AB!: ἐπ᾿ αὐτῷ ϑυμιάσετε. 13. A: yv. דו 

 ו . A!E: Ver owo. | byo. 14. B!: ἡδύν. A: λαὸν ἑαντῶνו  A (l. δίψαν)הוה

μᾶς (B': ὑμᾶς). 12. ΒΠ οὐχ. ΑἸῈΝ (a. Teac.) ἐν. | Nür) οὖν. 

- EXE 

s. Qui est notre aide et combat pour nous. Sep- Septante : > vous adorerez devant cet autel δ. 

tante : « pour (nous) sauver et combattre notre 
guerre >. — Le peuple fut fortifié. Septante : « le 
peuple prit confiance », 

9. Et vers tout le peuple, Septante : > et vers 
tout Juda ». 

— 42. C'est devant wn seul autel que vous adorerez. 

13. Les dieux des nations et de toute la terre 
tante : > les dieux des nations de toute la terre 

14. Hébreu : « parmi tous les dieux de ces m 
que mes péres ont exterminées, quel est 
a pu délivrer son peuple de ma main?... * 
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Mois (E P. αὶ 1: P. XXXVI). — 4 (i). Défaite de Sennachérib ( XXXII). 

dicens : ? Viriliter ágite, et?" *^»** 
lortámini : nolite timére, nec pa- 
lis regem Assyriórum, et univér- 
n multitüdinem quæ est cum eo : 
lo enim plures nobíscum sunt, 
im eum illo. $ Cum illo enim est 
ichium cárneum : nobiseum Dó- 
us Deus noster, qui auxiliátor 
.noster, pugnátque pro nobis. 
nfortatüsque est pópulus hujuscé- 
di verbis Ezechiæ regis Juda. 
"Qux postquam gesta sunt, misit 
inácherib rex Assyriórum servos 
s in Jerusalem (ipse enim cum 
vérso exércitu obsidébat Lachis) 
izechíam regem Juda, et ad om- 
à pópulum qui erat in urbe, di- 
τ 10 Haee dicit Sennácherib rex πον 
syriórum : In quo habéntes fidü- "ncs" 
ἢ sedétis obséssi in Jerüsalem? "'**"* 
um Ezechias décipit vos, ut tra- 
-morti in fame et siti, affírmans 
d Dóminus Deus vester liberet 
| de manu regis Assyriórum? 
umquid non iste est Ezechías, 
destrüxit excélsa illius, et altä- 

praeépit Juda et Jerusalem, 
: Coram altári uno adorábi- 

tin ipso comburétis incénsum ? 
An ignorátis quæ ego fécerim, 

Sennache- 
rib ad 

populum, 

4 Rez. 18, 17. 

Mich. 1, 13. 

8% 665 
 מ
tres mei, cunctis terrárum pó- μην 

i? numquid prævaluérunt dii 
4 Reg. 15, 33; ium, omniümque terrárum, li- 

re regiónem suam de manu 
? !! Quis est de univérsis diis 
jum quas vastavérunt patres 
-qui potüerit erüere pópulum 
  de manu mea, ut possit étiamה

S vester erüere vos de hac manu? 
on vos ergo decipiat Ezechias, 
ana persuasióne delüdat, ne- 

19, 12. 

à leur cœur, disant: 7 > Agissez coura- 
geusement, et fortifiez-vous : ne craignez 
point,et ne redoutez point le roi des As- 
syriens, ni toute cette multitude qui est 
avec lui; caril y aun plus grand nombre 
avec nous qu'avec lui. $ Car avec lui est 
un bras de chair; avec nous le Seigneur 
notre Dieu, qui est notre aide et combat 
pour nous ». Et le peuple fut fortifié 
par ces paroles d'Ezéchias, roi de Juda. 

? Après que ces choses se furent pas- 
sées, Sennachérib, roi des Assyriens. 
envoya ses serviteurs à Jérusalem (car 
lui-méme assiégeait Lachis avec toute 
son armée) vers Ezéchias, roi de Juda, 
et vers tout le peuple qui était dans la 
ville, disant : 1° > Voici ce que dit Sen- 
nachérib, roi des Assyriens : En qui 
avez-vous confiance, pour demeurer 
ainsi assiégés dans Jérusalem? !! Est- 
ce qu'Ezéchias ne vous trompe pas pour 
vous livrer à la mort par la faim et la 
soif, vous assurantque le Seigneur vo- 
tre Dieu vous délivrera de la main du 
roi des Assyriens? !? N'est-ce pas cet 
Ezéchias qui a détruit ses hauts lieux 
et ses autels, et qui a ordonné à Juda 
et à Jérusalem, disant : C'est devant un 
seul autel que vous adorerez, et c'est 
sur cet autel que vous brülerez del'en- 
cens? 

13» Est-ce que vous ignorez ce que 
j'ai fait, moi et mes peres, àtous les peu- 
ples de la terre? Est-ce queles dieux 
des nations et de toute la terre ont été 
assezforts pour délivrerleur pays de ma 
main? !'Quel est celui de tous lesdieux 
des nations que mes péres ont ravagées, 
qui ait pu délivrer son peuple de ma 
main, pour que méme votre Dieu puisse 
vous délivrer de ma main? ‘’ Qu'Ezé- 
chias ne vous trompe donc point, et que 
par une vaine persuasion il ne vous joue 

es serviteurs; leurs titres sont fournis par pz 
18. Xv, 17. Voir la note ibid. — Lachis. [ 
6 la tribu de Juda sur la route d'Hébron 

0 Sennachérib s'était fait représenter 
un bas-relief de son palais de Ninive re- 

es tributs de Lachis, aprés la prise de [ 
place. La position de cette ville, à la bi- F 
ὅτι des routes qui ménent en Juda, en 
etchezles Philistios. la rendaittrès pro- ἢ 
en faire un quartier géneral d’où Sen- 4 

b pouvait observer les mouvements de 
égyptienne; lors de l'arrivée de cette 
le roi d'Assyrie remonta jusqu'à Al- 

entre Thamnatha et Accaron. — Qui 
! da ville. IN Rois, xvi, 17 nous ap- 
ils s'arréterent d'abord > pres de l'a- 

de la piscine supérieure, qui est sur 
Champ de Foulon ». Voir lanote ibid. 

ἐκ EZ 

CPS xm ETE re 

0 

Sennachérib recevant la soumission des Juifs devant Lachis (Y. 9). 
(British Museum). 

42. Un seul autel, l'autel des holocaustes. \ 
13. Les dieux des nations. Voir les notes sur ΠῚ Rois, xx, 25, et 
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Acta Kegum (E €. \ τες. XXXVI). — 4 (41). Clades Sennacherib €וו.  

πιστεύετε αὐτῷ, ὅτι où jo) δύνηται 0 ϑεὸς 

παντὸς ἐϑγοὺς xai βασιλείας τοῦ σῶσαι τὸν 

λαῦν αὐτοῖ ἐχ χειρός. μου καὶ ἐκ χειρὸς 

πατέρων μου, ὅτι ὁ ϑεὸς ὑμῶν οὐ μὴ σώσει 

ὑμᾶς Ex χειρός; μου. 
0 Καὶ ἔτι ἐλάλησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπὶ 

τὸν κύριον 920v, καὶ ἐπὶ ᾿Εζεχίαν παῖδα αὖ- 

τοῦ. 17 Καὶ βιβλίον jouer ὀνειδίζειν τὸν 
κύριον Oedv Ἰσραὴλ, καὶ εἶπε περὶ αὐτοῖ, 
λέγων" Ὡς οἱ ϑεοὶ τῶν ἐϑνῶν τῆς γῆς οὐχ 
ἐξείλαν ro λαοὺς αἰτῶν ἐχ χειρός μου, οὕτως 
où μὴ ἐξέληται ὁ ϑεὺς Ἐζεκίου λαὸν αὐτοῦ 
&x χειρός μου. — '5 Καὶ ἐβόησε φωνῇ με- 
γάλῃ ἰουδαϊστὶ ἐπὶ τὸν λαὸν Ἱερουσαλὴμ 
τὸν ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ βοηϑῆσαι αὐτοῖς, 
χαὶ χατασπάσαι, ὅπως προχαταλάβωνται 

τὴν πόλιν. "5 Καὶ ἐλάλησεν ἐπὶ ϑεὸν “1ε- 
θουσαλὴμ, ἧς καὶ ἐπὶ ϑεοὶς λαῶν τῆς γῆς, 
ἔργα χειρῶν ἀνθοώπων. 

30 Kol προοςηύξατο Ἐζεκίας ὃ βασιλεὺς, 
i 'Hocteg υἱὸς uec 0 προφήτης τιερὶ 

τούτων, καὶ ἐβόησαν εἰς τὸν οὐρανόν. 
?! Kai ἀπέστειλε κύριος ἄγγελον καὶ ἐξέ- 
τριψε πάντα δυνατὸν καὶ πολεμιστὴν καὶ 
ἄρχοντα καὶ στρατηγὸν ἐν τῇ παρεμβολὴ 
βασιλέως ᾿σσούο᾽ καὶ ἐπέστρεψε pera αἰ- 
σχύνης προςιύπιου εἰς τὴν γῆν ξαυτοῦ, καὶ 
ἦλϑεν εἰς οἶχον ϑεοῦ αὐτοῖ. Καὶ τῶν ἔξελ- 
ϑόντων £x κοιλίας αὐτοῦ, κατέβαλον αὐτὸν 
ἐν δομφαίᾳ. 33 Καὶ ἔσωσε κύριος τὸν Ἔζε- 
κίαν καὶ τοὺς κατοιχοῦντας ἐν Ἱερουσαλὴμ 
ἐχ χειρὸς Σενναχηρὶμ βασιλέως ᾿Ἰσσουρ καὶ 
ἐκ χειρὸς πάντων, καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς 
κυχλύϑεν. 39 Καὶ πολλοὶ ἔφερον duigara τῷ 
χυρίω εἰς ἹΙερουσαλὴ μ, καὶ δόματα ro "Eze 
xia ᾿βασιλεῖ Ἰούδα, καὶ ὑπερή TE κατ᾽ 
ὀφθαλμοὺς πάντων τῶν ἐϑινῶν μετὰ ταῦτα. 

15. A: λαὸν ξαυτᾶ... ὅτι ϑεὸς. E: σώσῃ. 16. B!* 
ol. AB!* (a. xg.) τὸν. 11. AB'* (a. Jeoi) oi. A: 
ise. τὰς lois ἑαντῶν... λαὸν ἑαντὰ. 18. B'; ἐπὶ 
λαὸν Ἵεροσ. τὸν (ἐπὶ "Meg. x. τ. À. τὸν A! ; E: ἐπὶ 
Ἰσραὴλ x. τὸν À. 10r). 19: AEF: ἐπὶ τὸν θεὸν. B': 
καὶ ὡς καὶ... (|. 9. λαῶν) ϑεοῦ Zalwmir… ἔργων. 

70. Bi: ἐβόησεν. 31. Bi: πᾶν ϑυνατὸν. AEF* (p 
dur.) καὶ... ἐπτέστρ. τὸ προφώπον μετὰ αἶο χύνης εἰς. 
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v. 21. 'p יאיצימו 15. וחלפה 

B': αὐτοῦ. A; εἰφῆλϑεν εἷς οἶκον τοῦ 1 

29. ΑἸΒ (a. "Ezex.) τὸν. AE: (a. eg 

"Aoovgíov. 23. AEFB!: (1. δώρατα) - : 
y... 

16. Dirent encore beaucoup d'autres choses. Hébreu 
et ioo 1 « parlerent encore ». 

17. Des lettres. Septante : > un livre ». 
48. Le peuple qui était sur les murs de Jérusalem. 

Septante : > le peuple de Jérusalem pour l'aider ». 
iérent en opposition à ce blasphème, et pous- 

sérentdes cris jusqu'au ciel. Hébreu et Septante : > se 

mirent à prier à ce sujet et ils crieren 
invoquer) le ciel » j 

21. Guerrier et le prince, Septante : 
prince et chef ». 
᾿ 23. Des hosties et des sacrifices, 
uons », 
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Rois (E IP. αὶ 1] IP. XXXVII). — 4 (11). Défaite de Sennachérib (XXXIT). 

credätis ei. Si enim nullus pó- 
deus eunctárum géntium atque 

egnórum liberáre pópulum suum 
anu mea, et de manu patrum 

um, consequénter nec Deus ves- 
pôterit erüere vos de manu mea. 

' Sed et ália multa locüti sunt 
viejus contra Dóminum Deum, et 

a Ezechíam servum ejus.'* Epís- 

Contra 
Deum 

blasphe- 
mise. 

₪) 10000015 est advérsus eum : Sicut 
dit géntium ceterárum non potué- 

it liberáre pópulum suum de manu 
a, sic et Deus Ezechiæ erüere 
Ppoterit pópulum sum de manu 

/ 

la. '* Insuper et clamóre magno, Contre, 
gua judäica, contra pópulum qui probra. 
débat in muris Jerusalem, perso- 
bat, ut terréret eos, et cáperet ci- 
átem. '? Locutüsque est contra 
um Jerásalem, sicut advérsum 
05 populórum terre, ópera má-* Res 19, 1. 
um hóminum. 
Ὁ Oravérunt igitur, Ezechías rex, s,eenias. 
Isaías filius Amos prophétes, ad- 
sum hane blasphémiam. ac voci- 
ti sunt usque in cœlum. ?! Et angetus 
it Dóminus ángelum, qui percüs- XA vastat. 

E ] . δ 1 1 Is. 37, 36. 2m, et principem exércitus regis 455597 
jyriórum : reversüsque est cum 
iomínia in terram suam. Cumque a ו 
réssus esset domum dei sui, filii semache- 
egréssi füerant de ütero ejus,in- "^ 
ecérunt eum gládio.??Salvavitque 
ninus Ezechíam et habitatóres Je- 
alem de manu Sennácherib regis 
iriórum, et de manu ómnium, et 

06811116 eis quiétem per circüitum. 
-2? Multi étiam deferébant hóstias 

acrificia Dómino in Jerüsalem, 
lmünera Ezechiæ regi Juda : qui 
xaltátus est post haec coram cunctis 
éntibus. 

Gloria 
Ezechi:e. 

as quoque scripsit plenas blas-. m. 19, 14. 
émiæ in Dóminum Deum Israel, * ?^ !* 1*- 

)mnem virum robüstum, et bella- , πον, το, 33. 

point : ne le eroyez pas. Car si aucun 
dieu de toutes les nations et de tous 
les royaumes n'a pu délivrer son peuple 
de ma main ni de celle de mes pères, 
conséquemment méme votre Dieu ne 
pourra pas vous délivrer de ma main ». 

16 Mais les serviteurs de Sennaché- 
rib dirent encore beaucoup d'autres 
choses contre le Seigneur Dieu et con- 
tre 4260188, son serviteur. !? I] écri- 
vit aussi des lettres pleines de blas- 
phémes contre le Seigneur Dieu d'Isracl 
et il dit contre lui : « Comme les dieux 
des autres nations n'ont pu délivrer 
leur peuple de ma main, ainsi méme 
le Dieu d'Ézéchias ne pourra pas déli- 
vrer son peuple de cette main ». 8 De 
plus, d'une voix forte et en langue ju- 
daique, il criait contrele peuple qui était 
-- murs de Jérusalem, pour l’épou- 
vanter et prendrela ville. '? Ainsiil parla 
contre le Dieu de Jérusalem comme 
contreles dieux des peuples de la terre, 
ouvrages des mains des hommes. 

20 Le roi Ezéchias donc, et Isaie, le 
prophète, fils d'Amos, prièrent en op- 
position à ce blasphéme, et poussèrent 
des cris jusqu'au 6161. ?! Et le Seigneur 
envoya un ange qui frappa tout homme 
vigoureux, guerrier et le prince de 
l'armée du roi des Assyriens; et Senna- 
chérib retourna avec ignominie en son 
pays. Or, lorsqu'il fut entré dans la 
maison de son dieu, ses fils, qui étaient 
sortis de ses entrailles, le tuérent par 
le glaive. ?? Le Seigneur sauva ainsi 
Ezéchias et les habitants de Jérusalem 
de la main de Sennachérib, roi des 
Assyriens, et de la main de tous, et il 
leur donna le repos alentour. 

?3 Beaucoup méme portaient des hos- 
ties et des sacrifices au Seigneur à Jé- 
rusalem, et des présents à Ezéchias, 
roi de Juda, qui a été exalté aprés cela 
devant toutes les nations. 

. XVII, 25. Le texte parallèle IV Rois, xviir, 35, 
6 le souvenir des villes d'Emath, Arphad, Sé- 

. Ana et Ava dont quelques-unes avaient 
vées par Sargon. dans sa seconde campagne, 

diatement apres la prise de Samarie. 
δ᾿ 17. Il éerivitaussi gemere | des lettres. Le con- 

| MA-ZA-Q!-A- V 
δι 

tenu en est donné 
dans IV Rois, xix, 
10-13; elles ne fu- 
rent envoyées que 
lorsque Sennaché- 

mcis est antérieur à la lettre qui vient d'étre 
lionnée au verset précédent. 

e IE Ἐπ =] 4% = 
(ALU ) 
Nom de Jérusalem en assyrien (Y. 22 

— URSALIMMU . 

. Alu signifie ville. 

19. Il parla... Les paroles de Rabsacés sont rap- 
portées IV Rois, xvii, 29-35. 3 \ 

290. Priérent... poussérent des cris et déchirerent 
leurs vêtements, d’après IV Rois, ,אוז 37. Voir la 
note ibid. : 

31. Le Seigneur envoya un ange. Voir la note sur 
IV Rois, xix. 35. — En son pays ; il demeura à Ni- 
nive, IV Rois, xix, 36. — Ses fils... le tuérent. Noir la 
note sur IV Rois. xix, 37 qui ajoute le nom de son 
successeur Asaraddon. 

23. Des présents offerts à titre de reconnaissance 
ou d'hommage par les rois des peuples environnants. 
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Acta Ktegum (E €. X—H €. XXXVII). — 4 (0). Clades Sennacherib €וז.  

"UEy ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠῤῥώστησεν 
Ἐζεκίας ἕως ϑανάτου, καὶ προφηύξατο πρὸς 
00 καὶ ἐπήκουσεν αὐ e, καὶ σημεῖον 
ἔδωχεν αὐ τῷ, 35 Καὶ οὐ κατὰ τὸ ἀνταπό- 
done ὃ ἔδωκεν αὐτῷ ἀνταπέδωκεν ᾿Εξεχίας, 
εἰλλὰ ὑψώϑη 0 * «odi « αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ 
αὐτὸν 0. ὀργὴ καὶ ἐπὶ ᾿Ιούδαν καὶ Ἱερουσαλήμ. 
26 Καὶ ד EL M TT ̓ Βξεχίας ἀπὸ τοῦ ὕψους 
τῆς καρδίας αὐτοῦ, αὐτὸς χαὶ οἱ χατοιχοῦν- 

τες Ἱερουσαλὴμ, καὶ οὐχ ἐπῆλϑεν ἐπ᾽ αὖ- 
τοὺς ὀργὴ κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις "Ezexiov. 

  Καὶ ἐγένετο τῷ ᾿Εζεχίᾳ πλοῦτος καὶ δύξαלד
πολλὴ og δος καὶ ϑησαυροὺς ἐποίησεν 
αὐ τῷ ἀργυρίου xai. χϑυσίου καὶ τοῦ λίϑου 
τοῦ τιμίου, καὶ εἰς τὰ ἀρώματα, καὶ ὅπλο- 
ϑήκας, καὶ εἰς σχεύη ἐπιϑυμητὼ, ?* χαὶ πό- 
λεις εἰς τὰ γεννήματα τοῦ σίτου καὶ οἴνου 
χαὶ ἐλαίου, καὶ κώμας καὶ φάτνας παντὸς 
χτήγνους, καὶ μάνδρας εἰς τὼ ποίμνια, ?? καὶ 
πόλεις ἃς ὠχοδόμησεν αὑτῷ, καὶ ἀποσκευὴν 
προβάτων καὶ βοῶν εἰς πλῆϑος, ὅτι ἔδωκεν 
αὐτο χύριος ἀποσχευὴν πολλὴν σφόδρα. 
36 Φὐτὸς ᾿Εζεχίας à ἐνέφραξε τὴν ἔξοδον τοῦ 
ὕδατος Γειῶν τὸ ἄνω, xal κατηύϑυνεν avra 
χάτω p λίβα τῆς πόλεως Auvid. “Καὶ 
2000000 ᾿Εζεκχίας ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐ τοῦ. 
ἢ Καὶ 0 οἵτως τοῖς πρεσβευταῖς τῶν ἀρχόν- 
τῶν ἀπὸ Βαβυλῶνος τοῖς ἀποσταλεῖσι πρὸς 
αὐτὸν, πυϑέσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ τὸ τέρας, ὃ 
ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, ἐγκατέλιπεν αὐτὸν xi - 
Quoc τοῦ πειράσαι αὐτὸν, εἰδέναι τὰϊ ἐν τὴ 
καρδίᾳ αὐτοῖ. 

3 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Εζεχίου καὶ 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἰδοιὶ γέγραπται. er τῇ προ- 
φητείᾳ Ἡσαΐου υἱοῦ ᾿Ἵμως τοῦ προφήτου. 
καὶ ἐπὶ βιβλίου βασιλέων ᾿Ιούδα καὶ ᾿Ισραήλ. 
38 Me | , כוי , ^ - , 

Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Εζεχίας μετὰ τῶν πατέρων 

23s. A!B!: ἐϑνῶν (AT xai) μετὰ ταῦτα ἐν (ΑΞ: 
ἐς ϑγῶν καὶ μετὰ ταῦτα. Ἔν xrÀ.). 24. Et (p- 2 
ὁ βασιλεὺς. B': (sec. m.) rgxaaer αὐτοῦ. 25. p 
dréduxer… Ἰούδα. 26. ΑἹ xag. ἑαντᾶ. AIB!* αὐ- 
τὸς. 27. À: ἐποίησεν ἑαντῷ. 98. AB!: y. σείτω x. 
οἴνῳ x. ἐλ. .א κώμας φάτν. (F* οἱ καὶ et φάτναρ). 
29. A: 0 ἑαντῷ. 30. Α΄: γιῶν 5. Fior. (euo 
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cin vm erp "oe 
  miץומאןֶב .ּוָנְכַשְי ןוזחּב

TM ob à 
MON OT 'niprm 25i : 

i » SES 

v. 30. חשונר ^ 

D'; X: τῶν πηγῶν: E: Σιων). EF: 9. A: 
lavrü. 31. B': τοῖς soie vid (E: ἐν τ "teat 
F: ἐν ταῖς πρεσβείαις). A!: ἐγκατέλειττεν. | 
τὰ καταλοστὰ. Al: πιροφητίᾳ. 4 

26. Mais ensuite il s'humilia autant lui-même 
les habitants de Jérusalem, de ce que son cœur s'é hit 
exalté. Hébreu et Septante : « et Ezechias, du sein 
(Septante : de la hauteur) de son orgueil, s'humilia 
avec les habitants de Jérusalem ». 

27. D'armes de tout genre. Scptante : > des arse- 
naux ». 

28. Des magasins. Septante : > des villes = 

29, Et il bátit des villes pour iut, Le: 
cachent ce verset au précédent : 
les villes qu'il s'était bâties ». 

30. Sous terre, Hébreu et Septante : 
32. Et de ses miséricordes. Hébreu : 

œuvres de piété ». Septante : > et sa mi - ἣ 
Dans la vision. Septante : « dans la p | 
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Rois (E IP. X—II P. XXXVII). — 4 (41). Défaite de Sennachérib ( XXXII). 

diébus illis ægrotävit Eze- Samatue 
usque ad mortem, et orávit: neg. 30, 1. 

minum : exaudivitque eum, et 3% 
lit ei signum. 
Sed non juxta beneficia, quae superbia 

éperat, retribuit, quia elevátum ;Psosciter. 
“cor ejus : et facta est contra 3 Par. 96, 16. 

E s , A4 Reg. 20, 12. 
n ira, et contra Judam et Jeru- 

em. # Humiliatüsque est póstea, 
20 quod exaltátum fuisset cor ejus. 

n ipse, quam habitatóres Jerüsa- 
|, et idcirco non venit super eos 
| Dómini in diébus Ezechiæ. 

ἢ 6 . 
. 

4 Reg. 20, 19. 

" Fuit autem Ezechias dives, et Fzechie 
2 valde, et thesaüros sibi etopes. 
imos congregávit argénti et 

ri et lápidis pretiósi, arómatum, 
armórum univérsi géneris, et va- 
um magni prétii. ?* Apothécas 
oque fruménti, vini, et ólei, et 
esépia ómnium jumentórum, cau- 
que pécorum, ?? et urbes ædifi- 
it sibi : habébat quippe greges 

n et armentórum innumerábi- 
.eo quod dedisset ei Dóminus 
istántiam multam nimis. ?? Ipse : 
15260186. qui obturávit superió- | 
n fontem aquárum Gihon, et avér- 
eas subter ad occidéntem urbis 
id : in ómnibus opéribus suis 

| próspere quæ vóluit. 
Attamen in legatióne príncipum 
)ylónis, qui missi füerant ad eum, 
interrogárent de porténto, quod + %:% 
derat super terram, dereliquit > 5% + 
Deus ut tentarétur, et nota fie- 
6 ómnia quæ erant in corde ejus. 4 deg 20, 5 
 Réliqua autem sermónum Eze- Ultima 
P. et misericordiárum ejus, scrip- EXE 
sunt in visióne 158185 filii Amos 2 Par. 35, 26; 
phétæ, et in Libro re Jud Sa , gum Juda et 1.36 

- 5 Dormivítque Ezechías cum * "zz 1? Ὁ 

1 Reg. 20, 13. 

Legatio 
principum 
Babylonis, 

21 En ces jours-là, Ézéchias fut ma- 
lade jusqu'à la mort, et il pria le Sei- 
gneur, et le Seigneur l'exauca, et il lui 
en donna un signe. 

25 Mais Ezéchias ne rendit pas à Dieu 
selon les biens qu'il avait reçus parce 
que son cœur s'éleva, et la colère du 
Seigneur s'alluma contre lui. contre 
Juda et contre Jérusalem. ?* Mais en- 
suite 11 s'humilia autant lui-même que 
les habitants de Jérusalem, de ce que 
son cœur s'était exalté : et c'est pour- 
quoi la colére du Seigneur ne vint point 
sur eux dans les jours d'Ezéchias. 

Or Ezéchias fut riche et trés illus-פז  
tre: il s'amassa beaucoup de trésors 
d'argent, d'or, de pierres précieuses, 
d'aromates, d'armes de tout genre, et 
de vases de grand prix. * ll avait aussi 
des magasins de blé. de vin et d'huile, 
des écuries pour toute sorte de gros 
bétail, et des parcs pour des trou- 
peaux. ?? Et il bátit des villes pour 
lui; car il avait des troupeaux de bre- 
bis et de gros bétail innombrables, 
parce que le Seigneur lui avait donné 
des biens en très grande abondance. 

("est ce méme Ezéchias qui boucha39  
Ja fontaine supérieure des eaux de 
Gihon, et les détourna sous terre vers 
l'occident de la ville de David; en tou- 
tes ses œuvres il fit heureusement ce 
qu'il voulut. 

31 Cependant dans le message des 
princes de Babylone qui avaient été 
envoyés vers lui pour s'informer du 
produ qui était arrivé sur la terre, 

ieu labandonna pour le tenter et 
pour faire connaitre tout ce qui était en 
son cœur. ; 

32 Mais lereste des actions d'Ezé- 
chias et de ses miséricordes est écrit 
dans la vision d'Isaie. le prophète, 
fils d'Amos, et dans le Livre des rois 
de Juda et d'Israël. ?? Ezéchias dormit 

7n ces jours-là, Ezéchias fut malade. Voir la 

ur IV Hois,xx, 4. Le récit de la maladie et de 
8 son d'Ezéchias est donné plus longuement 

IS IV Rois, xx, 1-19. 
Son cœur séleva, par la complaisance qu'il 

montrer ses trésors à Bérodach Baladan : 
XX, 12-19. — La colère du Seigneur s'alluma, 

uie fut l'interpréte de ses vengeauces : IV Rois, 
Evo la note ibid. 

umilia. IV Rois, xx, 19 rapporte les - 
epentir d'Ézéchias. wi n 

nes de tout genre. Hébréu: > des boucliers »- 

30. Qui boucha la fontaine... de Gihon. Noir la note 
sur 111 Rois, 1, 33. Ces mots semblent mentionner le 
percement du canal souterrain taillé dans le roc, 
qu'ona découvert ces dernieres années et qui con- 
duit les eaux dela Fontaine appelée aujourd'hui de 
la Vierge, au sud-est de Jérusalem, dans la piscine 

de Siloé. Voir la note sur Jean, 1x. 11. 
31. Du prodige. Le miracle de la rétrogradation 

de l'ombre sur le cadran solaire. Voir IV 12078, xx, 11. 
et la note ibid. 

32. La vision d'Isaie. Voir l'Introduction à Isaie. — 
Le Livre. Voir la note sur 111 Rois, xt, M. 
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αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν ἀναβάσει τώ- 
quur υἱῶν “1κυΐδ' καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἔδω- 
χαν αὐτῷ ἐν τῷ ϑανάτω αὐτοῖ πᾶς 6 
χαὶ οἱ χατοιχοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ 
ἐβασίλευσε Muruoors υἱὸς αὐτοῖ ἀντ᾽ 

αὐτοῦ. 
xxxi. Ὁ» δεκαδύο er Maraa- 

υῆς ἔν τῷ βασιλεῦσαι αὐ τὸν, xul πεντηκον- 
ταπέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμι. 
3 Καὶ ἐποίησε v0 norgoov ἐναντίον χυρίου 
ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων ἐϑνῶν οἷς 
ἐξωλόϑρευσε κύριος ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ. ? Καὶ ἐπέστρεψε καὶ ὠχοδόμησε 
τὰ vuynAa ἃ χατέσπασεν ᾿Ἐζεχίας ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ, καὶ ἔστησε στήλας τοῖς Βααλὶμ, καὶ 
ἐποίησεν ἄλση, xai προφεκύνησε πάσῃ τῇ 
στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδούλευσεν αὐ- 
τοῖς. ! Καὶ εὐχοδόμησε ϑυσιαστήρια ἐν 
οἴκῳ κυρίου, οὗ εἶπε κύριος" "Ev Ἱερουσαλὴμ 
ἔσται TO νομά μου εἰς τὸν αἰῶνα. ? Καὶ 
εὐχοδόμησε ϑυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ 
rot οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴχου xv- 
olov. * Καὶ αὐτὸς διήγαγε τὰ τέκνα αὐ- 
rov ἐν πυρὶ ἐν Γὲ Βενεννόμ᾽ xol. ἐχληδονί- 
ζετο χαὶ οἰωνίζετο καὶ ἐφαρμαχεύετο, καὶ 
ἐποίησεν ἐγγαστριμιύϑους xai ἐπαοιδοὺς, καὶ 
£a (durs Tor ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον 
χυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν. ἴ Καὶ ἔϑηκε 
τὸ γλυπτὸν, τὸ χωνευτὸν, εἰχόνα ἣν ἐποίη- 
σεν ἐν οἴκω ϑεοῦ, οὗ εἶπε ϑεὸς πρὺς Aavid 
καὶ πρὸς Ξαλωμεὺὶν υἱὸν av rot Ἔν τῷ οἴκω 
τούτω xci Ἱερουσαλὴμ, ἣν ἐξελεξάμην ἐχ 
πασῶν φυλῶν Ἰσραὴλ, ϑήσω τὸ ὄνομ μου 
εἰς τὸ αἰῶνα" "καὶ oU προςϑήσω σαλεῦσαι 
τὸν πόδα "Toga. ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα τοῖς 
πατράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὼν φυλάσσωνται τοῦ 
ποιῆσαι avra ἃ ἐνετειλάμην αὐ τοῖς χατὰ 
πάντα τὸν νόμον χαὶ τὰ προςτάγματα καὶ 

33. A: δαυτ. pro αὐτὸ. E* (all) ἐν. A!B': Ma- 
reooj. —1. AV* Maracors οἱ πέντε (EF: καὶ srévre). 
: A: ἐνωστιον κυρ. E: ὧν ἐξωλόϑρ. (F: ὧν ἐξῆρεν. 

+ AE: ταῖς 19600000 (X: ταῖς Baal; F: τοῖς 
Per 4. EF: ϑυσιαστήριον. 5. B': τῇ πάσῃ 
οτρατειᾷ. ὃ. AF: (1. διήγαγεν) διῆγε. A!E: γῇ (yè 
A? B. ΑἹ: E “1; E: Bevevo a). 
A!* (p. &reoid.) καὶ. (pro alt. ἐπλήϑυνε) 
ἐποίησεν. X: (pro br. 5 TTOwj0.) καὶ ἐποίησεν. 
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33. Au-dessus du sépulere. Hébreu : > à la montée 
des sépulcres +. 

XXXIII. 5. Or il les bátit à toute l'armée du ciel. 
Hébreu et Septante : > il bâtit des autels à toute l'ar- 
mée des cieux (aux astres) », 

m 

6. Dans la vallée de Bénennom, Septante | 
6 béncnnom ». €f. plus haut xx vint, 4, = 06] 
est cité dans les Constitutions ii τσν 4% 
xxi) sous la forme : ἐν Γεδαναὶ ἐν ὃ 4 / 
a donné ἐν ὀνόματι), — Des magiciens. 8 
* des ventriloques ». 2 
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|. Ines Rois (E P. X 4E P. XXXVII). — 4 On). Règne de Manassé CXXXIII, 1-20). 

'sepülchra filiórum David : et ce- 
ebrávitejusexéquias univérsus Juda, 
tomnes habitatóres Jerüsalem : reg- 

itque Manásses filius ejus pro eo. 
LXX EINE. ! Duódecim annórum 
| Manásses cum regnáre cœpis- 
et quinquagínta quinque annis 
návit in Jerüsalem. 
Fecit autem malum coram Dó- 
10, juxta abominatiónes géntium, 
is subvértit Dóminus coram filiis 

a, quæ demolitus füerat Eze- 
Is pater ejus : construxítque aras 
lim, et fecit lucos, et adorävit 
nem milítiam coeli, et cóluit eam. 
01164111 quoque altária in domo 
nini, de qua dixerat Dóminus : In 
üsalem erit nomen meum in æ- 
ium. ? /Edificávitautem ea cuncto 
rcitui cceli, in duóbus átriis do- 
5. Dómini : * transíreque fecit fi- 
| suos per ignem in valle Benén- 

| : observábat sómnia, sectabátur 
iria, maléficis ártibus inservié- 
.habébat secum magos, et incan- 
res : mültaque mala operátus est 
m Dómino, ut irritáret eum. 
21101116 quoque et conflátile sig- 
1 pósuit in domo Dei, de qua 
tus est Deus ad David, et ad 
mónem filium ejus, dicens : In 
lo hac et in: Jerusalem, quam 
1 de cunctis tríbubus Israel, po- 
nomen meum in sempitérnum. 
movéri non fáciam pedem Israel 
rra, quam trádidi pátribus 66- 
|: ita dumtáxat si custodierint 
re qua præcépi eis, cunctámque 
m et ceremónias, atque judicia 

+ 

m) 
Manasses. 

Ejus 
impietas. 

2 Par. 28, +. 
Deut. 18, 9. 

: * et convérsus instaurávit Exeelsa 
instaurat. 

, 

4 Reg. 21, 1. 

4 Reg. 18, 4; 
21, 3. 

Altaria 
in templo. 

4 Reg. 21, 6. 
Lew. 18, 21; 

20, 2. 

Dent. 15, 10. 

Idola in 
templo. 

Ex. 20, 4. 
4 Reg. 21, 7. 

3 Par. 7, 10. 
2 Heg. 7, lu. 

. .. 
1 : * 1 - is suis, et sepeliérunteum su- *5* ὁ 15.| 8760 ses pères, et on l'ensevelit au 

| dessus du sépulere des fils.de David : 
tout Juda célébra ses funérailles, et 
tous les habitants de Jérusalem; et 
| Manassé son fils régna en sa place. 
| XXXI. ! Manasséavait douze ans 
| quand il commenca à régner, et il 
régoa cinquante-cinq ans à Jérusa- 
| lem. 
| 2 Or il fit le mal devant le Seigneur, 
suivant les abominations des nations 
| que le Seigneur avait détruites devant 
les enfants d'Israël. * Et il en revint à 
restaurer les hauts lieux qu'avait dé- 
| molis .zéchias, son père: il construi- 
sit des autels aux Baalim, il fit des 
| bois sacrés, et il adora toute la milice 
| du ciel, et la servit. IL bâtit aussi des 
autels dans la maison du Seigneur, de 
laquelle le Seigneur avait dit : « C'est 
dans Jérusalem que sera mon nom éter- 
nellement .ג ? Or il les bátit à toute 
l’armée du ciel, dans les deux parvis 
du temple du Seigneur. * Et il fit pas- 
ser ses fils par le feu dans la vallée de 
Bénennom : il observait les songes, il 

| suivait les augures, il s'adonnait à l'art. 
magique, il avait avec lui des magi- 
ciens et des enchanteurs, et il commit 
de grands maux devant le Seigneur, 
jusqu'à l'irriter. * I1 mit aussi une 
image taillée au ciseau et une statue 
de fonte dans la maison du Seigneur. 
de laquelle Dieu avait dit à David et 
à Salomon, son fils : « C'est dans cette 
maison et dans Jérusalem, que j'ai 
choisie d'entre toutes les tribus d'Is- 
raël, que j'établirai mon nom pour 
jamais. $ Et je ne ferai pas mouvoir 
le pied d'Israél de la terre que j'ai li- 
vrée à leurs péres, pourvu seulement 
qu'ils aient soin d'accomplir ce que je 
leur ai ordonné, toute la loi, les céré- 
monies et les ordonnances, que Je leur 

3. Au-dessus du sépulcre. Sans doute son tom- ut creuse dans le roc au-dessus de ses prédé- "urs. — Célébra ses funérailles en faisant brû- une grande quantité d'aromates. 
E m) Régne de Manassé, XXXIII, 1-20. 
ἌΧΧΠΙ. 8. Hauts lieux. Voir la note sur Nombres, M, et la figure de III Rois, m, 2, t. IT. p. 611. — "Un. Voir la note sur Juges, rn, 41. — Des bois EE Mehére, dm 0 du culte de la - Voir sure de Juges, ,זז 13, t. II €t la figure ci-contre. 1 ae: \ 

La Cour intérieure ou des pré- 
eure ou du peuple. Voir la note 

appelée aussi Géen- 

salem , laquelle, par 
sa profondeur et son 
escarpement, rend la 
ville imprenable de 
ce cóté. Elle sépare le 
mont Sion du mont du 
Mauvais Conseil. 
Lart magique. Voir la 
note sur I Rois, xv, 23. 
— Des magiciens et des 
enchanteurs ou pytho- 
niens. Voir la note sur 
Deutéronome, xvii, 11. 

7. Une image taillée 
au — dicis Ἢ 
Rois, xxt, 1: « l'idole 
du bois sacré ». Voir]a Temple de Paphos (f. 3). 
note ibid. (Cabinet des médailles). 

20 
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Acta Ktegum (E €. X—HI €. XXXVII). — 4° €m). Manasses (C XXXIHT, 1-20). 
 וו.

vd κρίματα ἐν χειοὶ Moor. ? Καὶ ἐπλά- 
vias Διανασσῆς τὸν Loi dur καὶ τοὺς κατοι- 

χοῦντας ἐν "Isgov cant, τοῦ ποιῆσαι τὸ πο- 

  ὑπὲρ nar ra τὸ — ü ἐξῆρε #1 0105וסט

(nO προυζώπου υἱῶν Toon. 0 Καὶ ἐλώ- 

λησὲ xv ‘prog ἐπὶ ΔΙανασσὴ xol ἐπὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, καὶ οὐκ EN?) ἰχουσαν. 

! Kol ἤγαγε κίριος ἐπ᾿ uv rovc τοὺς ς ἄρ- 
χοντας τῆς δυνάμεις τοῦ βασιλέως * dagov, 

καὶ κατέλαβον τὸν Mavagor, : ἐν δεσμοῖς, καὶ 
ἔδησαν αὐτὸν £v πέδαις, καὶ ἤγαγον εἰς Βα- 
βυλῶνα. '" Καὶ ες ἐϑλίβη, ἐζήτησε, τὸ 
πρύςωπον ϑεοῦ τοῦ κυρίου αὐτοῦ, χαὶ ἐτα- 
navi) 7 σφόδρα ἀπὸ προςώπου ϑεοῦ πατέ- 
ρῶν αὐτοῦ, "" καὶ 1 προρηύξατο πρὸς | αὐτὸν, 
καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐπήκουσε τῆς βοῆς 
αὐ rot, καὶ ἐπέστρειμεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσα- 
λὴμ ἐπὶ τὴ 1 βασιλείαν | αὐτοῦ, καὶ ἔγνω Mu- 
νασσῆς ὅτι κι Quos αὐτός ἔστι. ϑεύς. 

! Καὶ μετὰ ταῦτα / "40000006 0c ἔξω 
τῆς πόλεως Aavid πιὸ λιβὸς κατὰ νότον ἐν 
τῷ χειμάῤῥω, καὶ χατὶὼ τὴν εἴςοδον τὴν du 
τῆς 3 πίλης τῆς ἰχϑυϊκῆς ἐχπορευομένων τὴν 
πύλην τὴν κυχλύϑεν, καὶ εἰς Oneh, καὶ 
ὕψωσε σφύδρα, καὶ κατέστησεν ἄρχοντας 
τῆς dur LS ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι ταῖς 
τειχήρεσιν ἐν ᾿Ιούδα. "5 Καὶ περιεῖλε τοὺς 
ϑεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους καὶ τὸ γλυπτὸν ἐξ 
οἴχου κυρίου, καὶ τιάντα T ϑυσιαστήρια ἃ 
ὠχοδόμησεν ἐν ὄρει οἴχου κυρίου καὶ ἐν "Ic- 
θουσαλὴμ, χαὶ ἔξωϑεν τῆς πόλεως. 16 Καὶ 
κατώρϑωσε τὸ ϑυσιαστη Quo κυρίου, καὶ 
ccm d ἐπ᾽ αἱ τὸ ϑυσίαν σωτηρίου χαὶ ai- 
νέσεως, καὶ εἶπε τῷ ̓ Ιούδα τοῦ δουλεύειν κυ- 
pis eu Ἰσραήλ. ' IDkrr ἔτι ὁ λαὸς ἐπὶ 
τῶν ὑψηλῶν ἐϑυσίαζε, πλὴν κυρίω Oso 

αὐτῶν. 
18 Καὶ τὰ λοιπεὶ τῶν λύγων Μανασσῆ, χαὶ 

ἡ προςευχὴ αὐτοῦ ἡ πρὸς τὸν Dv, καὶ λό- 
γοι τῶν ὁρώντων τῶν λαλούντων πρὸς αὐ- 

9. A!* κύριος. A: τῶν υἱῶν. 10. Β΄: ἐπήκοσεν 
(A: ἤκουσαν). 41. ΑἹ: ἐπ᾽ αὐτὸν... τῆς δυναστείας 

Pie κατελάβοντο M. 12. A'B': דא χυρ. Ses... 
τὰ 0000. πατ. bavtü. 13. E (pr. Joco) : εἰςἡ-- 

xucer. ΑἸ καὶ ἐπέστρ. — βασ. avr. A: ὃ ϑεὸς. 

14. Ft (p (p. vot-) τᾶ Leur... * καὶ κατὰ τὴν εἴςοδ. 

— iovis B!: (1. νότον) pér οἱ καὶ xard rj: — 

ἐχϑυϊκῆς in marg. AEB'+ (p. ἐχϑ.) καὶ 7reque- 
xvxÀoorr τὸν ἄδυτον καὶ. À: πορενομένωνγ. B': x. εἰς 
αὐτὸν "Oria (E: — ἔϑετο εἰς αὐτὴν ὅπλα). EFT 
(p. pues. ἡ αὐτὴν. 13. A (alt) ἐν. ἘΣ καὶ ἐν 
Itguo. A; ἔξω. 16.F: ἐπ᾽ αὐτῷ ϑυσίας σωτ. 17. B! : 

--...... 

ὩΣ 

nro PM ταהֶדּוהְידתֶא  
riis ceu "dmםיגהְוִמ ער  

x: «bn nim Tuus EN 
 nuyo-iN mim n :לֶאְרשו

Is |ּובישקַה : 
&2x5 יִרְשתֶא Diop Him R2" 

  ESלמל  "nim SN-תֶא
oim ּהְרְסַאְיַו םיִחְוהַּב ns 
min ול xz) הָלְבְב: ee 
AND 5399 ריִהְלֶא mim "SECUN 
vis Dép זו :ויתבא "pow ET 

 " hin Tun 5 "nzףהְבישִיו
"s הָשַנְמ 27 XE chum 

t םיִהְלֶאָה אה: mier 
 ו הנציח mein m ןכדירחאו |

BID Tvןוחינל  τὰ 
bpj5 2001 ba "v2 ND) 

eee sen TN ha222 “ 
 -תֶא A0 mam riyxan טירה
 «nim mz טמפ NN 7220 יהְלֶא

n2 ΓῺΞ ἼΩΝ MIREתיִּב - 
niu mu cuis nin139  

vir na nim nzv-rW Ta 
zum "yos TI perm 
TS "HN Tüm-nN 

Sanדע  cnםיִחְבְז  niaz2קר  
 immu הוהיל

"hw דִתָלַפְהּו nuo 1127 u^ 
  an Tooסיִרְּבַדְמַה םיִזחַה

 ,v 16, ירק 12^ ביתכ ןכיו -

ὃ λαὸς ἔτι. AB (p. duxi) ἐϑναίαζεν ΓᾺ 
μίαζεν)... (1. κυρίῳ Sep) αύριος ὃ 9. 18. 2 i 
yo. AB'* (a. λαλούν.) τῶν. 1 

"ES 

10. A lui et à son 
| Υ- sx" T om | ד y euple. א" 

anassé et son 
M - NA=SI - 8 peuple ». 

Nom do Manasse en assyrion (f. 11), 
 ὁ 5 4 ו רד

0 

lée. Septante : > de l'est au sud dans i s pu 
travers l'enceinte, jusqu'à Ophel. Hébreu: « et il 

entoura Ophel ». 
15. Et dans Jérusalem, et il jeta tout horsde 

Septante : « dans Jérusalem et en pede 
8. Sa supplication à son MA nte: « 

à Dieu ». Parmi les apocryphes se trouve 2/ 
de Manassé; elle figure déjà tout entiere jans 
dascalie (ch. vu) et dans les Constitutions d 
liques (1. H, ch. xxm. 
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fn. Les Rois (E. P. XII P. XXXVI). — 4 Cm). Règne de Manassé (XXXHI, 1-20). 

jer manum Méysi. ? Igitur Manásses 
düxit Judam, et habitatóres Jerüsa- 
m, ut fácerent malum super omnes 

gentes, quas subvérterat Dóminus a 
cie filiórum Israel. 
""" Locutüsqueest Dóminusad eum, 
t ad pópulum illius, et atténdere 

-moluérunt. !! Idcirco superindüxit eis 
Pincipes exércitus regis Assyrió- * 
im : ceperüntque Manássen, et vine- 
m caténis atque compédibus duxé-. 

4 

iangustátus est, orávit Dóminum 
eum suum : et egit pœniténtiam 
aide coram Deo patrum suórum. 

βάν inténte :etexaudivit oratiónem 
us, reduxitque eum Jerüsalem in 
gnum suum, et cognóvit Manásses 
iod Dóminus ipse esset Deus. 

titätem David, ad occidéntem Gi- 
im in conválle, ab intróitu :)סע 
scium per circüitum usque ad 
16], et exaltávit illum veheménter : 
üstituítque principes exércitus in 
netis civitátibus Juda munitis : 
E 

oque, quas fécerat in monte do- 

it ómnia extra urbem. !5 Porro 
taurävit altáre Dómini, et immo- 
nt super illud víctimas, et pacifica, 
audem : præcepitque Judæ ut ser- 
et Dómino Deo Israel. 7 Atta- 

en adhuc pópulas immoläbat in 
:élsis Dómino Deo suo. 
BRéliqua autem gestórum Ma- 
sse : et obsecrátio ejusad Deum 
im : verba quoque vidéntium 

. Dieu lui parla. Les paroles du Sei- 
sont rapportées IV Rois, xxr, 40-15. 

princes de l'armée du roi des 
riens, le roi de Ninive Assurbanipal, 
isaraddon et petit-fils de Sennaché- 

Noir Ja figure p. 309). Il. monta sur 
one en 668 avant J.-C. et mourut 
"an 626. Il fit conduire Manassé à 
one, et non à Ninive, parce qu'il en 
aussi roi et y avail réprimé la ré- 
d'un de ses fréres qu'il en avait 

Ἢ gouverneur. Cette révolte avait en- 
16 celle de presque tous les vassaux 

ssyrie ; Manassé entra sans doute dans 
uvement général et c'est pour l'en 
que le monarque assyrien marcha 
ui. — Lié de chaines... des entraves. 

de la sorte que fut aussi traité Néchao 
nom se trouve avec celui de Ma- 

- 

0 

captivitas, 

Ps. 106, 10. 

ar 1 16 12( 1 uoe ro int in Babylónem. ‘? Qui postquam Qum me. 

Deprecatüsque est eum, et obse- να 106, 1216: 

15 Post heec zedificàvit murum extra serusatem 

2 Par. 32, 30 

δὲ ábstulit deos aliénos, et si- meas aa 
áchrum de domo Dómini : aras רוב 

15 Dómini et in Jerüsalem, et pro- 2 ?a.35 7. 

3 Reg. 3, 2. 

Captif 

Reg. 31, 9, 
11. 

Pœna 
sceleris 

Reg. 21, 10. 

cessat. 

munitur. 

Esdr. 3, 3, 
2 Par. 27, 3. 
Esdr. 3, 26. 

Ultima 

ai données par l'entremise de Moise ». 
9 Manassé séduisit donc Juda et les 
habitants de Jérusalem, en sorte qu'ils 
firent plus de mal que toutes les autres 
nations que le Seigneur avait extermi- 
nées de la face des enfants d'Israël. 

10 Et Dieu lui parla, à lui et à son 
peuple, et ils ne voulurent point faire 
attention. 4 C'est pourquoi Dieu 
amena sur eux les princes de l'armée 
du roi des Assyriens; ils prirent donc 
Manassé, et apres l'avoir lié de chai- 
nes et lui avoir mis des entraves, ils 
l'emmenèrent à Babylone. '? Lorsque 
Manassé se trouva dans cette détresse, 
il pria le Seigneur son Dieu, et fit beau- 
coup pénitence devant le Dieu de ses 
pères; '? et il l'implora, et le supplia 
avec instance; et /e Seigneur exauca 
sa prière, et le ramena à Jérusalem 
dans son royaume; et Manassé recon- 
nut que le Seigneur était le era Dieu. 

14 Après cela, il bâtit un mur hors 
de la cité de David, à l'occident de 
Gihon, dans la vallée, depuis l'entrée 
de la porte des Poissons, à travers 
l'enceinte, jusqu'à Ophel, et il l'éleva 
trés haut : il établit aussi des princes 
de larmée dans toutes les villes de 
Juda fortifiées.'? Et il enleva les dieux 
étrangers et le simulacre de la maison 
du Seigneur, comme aussi les autels 
qu'il avait faits sur la montagne de la 
maison du Seigneur et dans Jérusa- 
lem, et il jeta tout hors de la ville. 
‘6 De plus il restaura l'autel du Sei- 
gneur, et il immola dessus des vic- 
times et des hosties pacifiques et de 
louange ; et il ordonna à Juda de servir 
le Seigneur Dieu d'Israël. '* Cependant 
le peuple immolait encore sur les hauts 
lieux au Seigneur son Dieu. 

Manasse, 

 ה
ἔς 

enchaîné (X. 11) 
(D’après Botta), 

À à 
- 

18 Mais le reste des faits de Manassé, 
sa supplication à son Dieu, et 
les paroles des Voyants qui lui 

nassé sur un cylindre assyrien qui con- 
tient les annales d'Assurbanipal. Les 
monuments assyriens nous représentent 
souvent des captifs, les pieds et les mains 
enchainés ; des débris deces chaines de fer 
ont été retrouvés parles explorateurs fran- 
cais dans les ruines du palais de Sargon à 
Khorsabad. 

12. Il fit beaucoup pénitence, La péni- 
tence de Manassé n'est pas mentionnée 
dans le récit des Rois. 

14. Gihon, au sud-est de Jérusalem. 
Voir la note sur III Rois, 1, 33. — La porte 
des Poissons était à l'extrémité orientale 
du mur méridional de la ville. — Ophel. 
Voir plus haut la note sur xxvir, 3. 

16. L'autel des holocaustes. — De louange, 
d'action de grâces. 

48. Les paroles des Voyants. Un extrait 

T 
0 



308 II Chronicorum, XXXIII, 19—XXXIV, 4. 
Acta Ktegum (E €. \ 8] €. XXXVII). — 4 (n). Amon (XXXIH,וו.  

τὸν ἐπ᾽ ὀνόματι ϑεοῦ Ἰσρανλ, 100% ἐπὶ | ein ENT ΠΝ eim cuc 
λόγων προζευχῆς αἰτοῦ, καὶ ἐπήχου σεν αὖ- 
τοῦ" καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι 4 rot xal ὠπο- 

στάσεις αὐτοῦ, καὶ οἱ τύποι ἐφ᾽ οἷς ὠχοδύμη- 
σεν ἐν αὐτοῖς τὼ ὑψηλὰ, καὶ ἔστησεν ἐχεῖ 
ἄλση καὶ γλυ ה AOÛ TOU ἐπιστρέιμαι, idor 
γέγραπται ἐπὶ τῶν λό) "tor τῶν ὁρώντων. 

30 Καὶ ἐχοιμήϑη Μανασσῆς μετὰ τῶν πα- 
τέρων αὐτοῖ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν παρα- 
δείσῳ οἴχου αὐτοῖ" καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ 
αὐτοῦ Lucr υἱὸς αὐτοῦ. 

Ov ἐτῶν εἴχοσι καὶ δύο Luv ἐν τῷ 
βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν 
ἐν Ἱερουσαλήμ. 33 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν 
ἐνώπιον κυρίου, «c ἐποίησε  ῆήΆανασσῆς 60 
πατὴρ αὐτοῦ" καὶ πᾶσι τοῖς εἰδώλοις οἷς 
ἐποίησε ῆΠανασσῆης ὃ πατὴρ αὐτοῦ, εϑυεν 
Lucy καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς. ?? Καὶ οὐχ 
ἐταπεινώϑη ἐναντίον χυρίου, «c ἔταπει- 
νώϑη Movacozc ó πατὴρ αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς αὐ- 
τοῦ “μων ἐπλήϑυνε πλημμέλειαν. 7! Καὶ 
ἐπέϑεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἐπώ- 

 כ ^ כ 1 ? - 25 ^ ,

ταξαν αὐτὸν ἐν oix airov. * Kai ênu- 
ταξεν ὃ λαὺς τῆς γῆς τοὺς ἐπιϑεμένους ἐπὶ 
τὸν βασιλέα ᾿ἥμων, καὶ ἐβασίλευσεν 6 6% 
τῆς γῆς τὸν Ἰωσίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
XXXIV. Ὧν, דו ἐτῶν ᾿Ιωσίας ἐν τῷ 

βασιλεῖσαι αὐτὸν, καὶ roucxorra καὶ ἕν ἔτος 
ἐβασίλευσεν ἐν ἹΙερουσαλήμι. * Καὶ ἐποίησε 
τὸ εὐϑὲς ἐναντίον χυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν 
00076 Auvid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, xal οὐκ ἔξέ- 
6 δεξιὰ : xai ἀριστερά. 8. Καὶ ἐν τῷ ὁ- 
γδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἔτι 
παιδάριον, ἤρξατο τοῦ ζητῆσαι κύριον τὸν 
ϑεὸὺν Zlavid τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ" καὶ ἐν τίς 
δωδεκάτῳ € ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἤρξατο 
τοῦ καϑαρίσαι, τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τὴν "Itoov- 
σαλὴμ ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν, καὶ τῶν ἄλσεων, 
χαὶ ἀπὸ τῶν περιβωμίων, καὶ ἀπὸ τῶν yw- 
γευτῶν. * Καὶ κατέσπασε τὰ κατὰ προύςω- 

18. AEFT (a. ϑεοῦ) xvgiov. 19. AEFT (a. ἐπή- 
xovotr) ὡς οἱ (a. d'roar.) ai. A!B!* ἐν αὐτοῖς. A* 

(a. all. λόγων) τῶν. 90. A: zar. éavrë. AB! 
(eliam y. 21, 22, 23, 25) : "Aude (F: Mp). 
39. AF: (1. ἐδύλευσεν) ἐδόλενεν. 23. Bi: Maraooy. 
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25. A: ἐπιτιϑεμιένας. — 1. AEF: ἐν τῷ ͵ 
AB!: euixovra $.2. À: πατρὸς lavri. Al: 

καὶ) ἢ. 3. Al: δεκάτῳ (1. δωδεκ.), Bh; 
Y. 9). A'B!* καὶ ὠπὸ τῶν zepidl. ἀ. Az 1. 
08) κατέστρειμαν (E: κατέσκαψαν; F: xat éo L 

18. Sont contenus dans (le Livre) des actions des 
rois d' sm err dans les Septante. 

19. Dep sa prière à Dieu, et la manière dont 
il fut 5 Seplante : > voilà sur les paroles de 
$a prière et il lé. outa (Dieu exauca sa prière) ». — 
Les paroles d'Hozai. Septante : « les discours | des 

Voyants ». 
$5. Le reste du peuple. Hébreu et Sept 

peuple du pays (bis) =. 

XXXIV. 3. Des simulacres. Septante : + 
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|l. Les Rois (X p. X—I1! .וי XXXVI). — 4^ Cn). Règne d'Amon ( XXXIIH, 21-25). 

loquebántur ad eum in nómine? ?«- 5, 1 
Dómini Dei Israel, continéntur in 
ermónibus regum Israel. '% Orátio * 5% *- 
juoque ejus et exaudítio, et cuncta 
ec áta atque contémptus, loca 
étiam, in quibus ædificävit excélsa, 
| fecit lucos et státuas, ántequam 
geret poeniténtiam, scripta sunt in 
ermónibus 116281. ?? Dormivit ergo + ee. 1, 15. 
lanásses cum pátribus suis, et se- 
eliérunt eum in domo sua : regna- 
Ítque pro eo filius ejus Amon. 
?! Viginti duórum annórum erat ?*e» 
unon cum regnáre coepisset, et * Pez? 
luóbus annis regnávit in Jerusalem. 
5 Fecitque malum in conspéctu "ri 
ómini, sicut fécerat Manásses pater 
jus : et cunctis idólis, quæ Manás- 
es füerat fabricátus, immolávit at-2 Par. 35, 12. 
ue servivit. 55 Et non est revéritus 
iciem Dómini, sicut revéritus est 
lanässes pater ejus : et multo ma- 
ra deliquit. *' Cumque conjurás- « 
ent advérsus eum servi sui, inter- 
cérunt eum in domo sua. ?* Porro 
liqua pópuli multitido, cæsis iis 
1 Amon percüsserant, constituit 
zem Josíam fílium ejus pro eo. 
XXXIV. 'Octoannórum erat Jo- οὐ) sosias. 
is cum regnáre cœpisset, et tri-: Beg. 
nta et uno anno regnávit in Jerü- so. i, 
lem. 
? Fecitque quod erat rectum in Eximia 
ispéctu Dómini, et ambulävit in pietas. 
s David patris sui : non declinávit 
que ad déxteram, neque ad sinis-? Par. 39, 2. 
m. ? Octávo autem anno regni sui, 

eum adhuc esset ias coepit quérere 
Deum patrissui David: et duodécimo 

postquam regnáre cœperat,המס  
idávit Judam et Jerüsalem ab 
sis, et lucis, simulachrísque et 2 rar. 33, 17; 

ptilibus. + Destruxerüntque co- rii» 

USE 

Re 

utrq nono eh c DT 

—— 2 Par, 33, 3-7. 

servis 
ecatur. 

32, L 

1. 

parlaient au nom du Seigneur Dieu d'Is- 
raél, sont contenus dans 16 Livre des 
actions des rois d'Israël. '? De plus, sa 
priére à Dieu, et la maniére dont il fut 
exaucé, tous ses péchés, le mépris de 
Dieu, comme aussi les endroits dans les- 
quels il bátit des hauts lieux, et fit des 
bois sacrés et des statues, avant qu'il 
fit pénitence, sont écrits parmi les pa- 
roles d'Hozai. ?? Manassé dormit donc 
avec ses peres, et on l'ensevelit dans sa 
maison; et son fils Amon régna en sa 
place. 

21 Amon avait vingt-deux ans lors- 
qu'il commença à régner, et il régna 
deux ans dans Jérusalem. ?? Et il fit 
le mal en la présence du Seigneur, 
comme avait fait Manassé son père, 
et il sacrifia à toutes les idoles que 
Manassé avait fabriquées, et il les ser- 
vit. 55 Et il ne révéra point la face du 
Seigneur, comme la révéra Manassé 
son pére, et il commit des crimes 
beaucoup plus grands. ?* Or ses ser- 
viteurs, ayant conspiré contre lui, 
le tuérent dans sa maison. ?? Mais 
le reste du peuple, aprés avoir taillé 
en pièces ceux qui avaient tué Amon, 
établit roi Josias, son fils, en sa place. 
XXXEV. ' Josias avait huit ans 

lorsqu'il commença à régner, et il régna 
trente et un ans à Jérusalem. 

? Et il fit ce qui était droit en la pré- 
sence du Seigneur, et il marcha dans 
les voies de David, son pére, et il ne se 
détourna ni à droite ni à gauche. ? Or, 
la huitième année de son règne, quoi- 
qu'il füt encore un enfant, il commenca 
à chercher le Dieu de son père David ; 
et, la douzième année après qu'il eut 
commencé à régner, il purifia Juda et 
Jérusalem des hauts lieux, des bois 
sacrés, des simulacres et des images 
taillées au ciseau. ὁ Et on détruisit de- 

[2 

LS 

. 

ὯΝ Is en est donné dans IV Rois, xxi, 10-15. — Le Li- 
Me: Voir la note sur ΠῚ Rois, xt. 44. 
t 9. Sa E Le prière 46 
Manassé qui se lit à la fin de τς NE 
1 ibles, regardée à tort Y » 

ne authentique par quel- 3 
Pères de l'Église grec- 
ἃ dû être composée en ASSUR-BANI-PAL 
par quelque pieux 6071- Nom d'Assurbanipal, roi de 

j stérieur à Manassé. — — Ninive, eu assyrien (f. 11, 

 .( Dieu, son idolà- ΝΡ. 307ל
.58 cruauté. Voir la note sur IV Rois, xxr, 16, — 
les roles... dansle livre du prophete Hozai. 
4d'Hozai, le grec porte des Voyants; le terme 
vient, en effet, du verbe voir. 

20, Su maison. Voir la note sur IV Rois, χχι, 18. 

n) Régne d'Amon, XXXIII, 21-25. 

91. Amon... Le nom de sa mere était Messalémeth, 
d’après IV Rois, xxr, 19. : 

92. Les idoles. IV Rois, xxt, 21, porte : > les impure- 
.tés ». 

0) Régne de Josias, XXXIV-XXXV. 

01) Helcias retrouve le livre de la loi, XXXIV. 

XXXIV. 2. Π ne se détourna ni à droite ni à gauche. 
Voir la note sur IV Rois, xxi, 2. 

3. Quoiqu'il füt encore un enfant, il n'avait que 
seize ans 
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EL Acta Megum (E €. X—1 €. XXXVII). — 4? Col). Invenitur liber legts €. XV 

nor αὐτοῦ ϑυσιαστήρια τῶν Βααλὶμ καὶ τὰ 

ὑψηλὰ τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν" καὶ ἔχοιψε rà ἄλση καὶ 

τὰ γλυπτὰ, καὶ τὰ χωνεὺ τὰ συνέτριψε, καὶ 

carere χαὶ ἔῤῥιψεν ἐπὶ πρόςωπον τῶν 

μνημάτων τῶν ϑυσιαζόντων αὐτοῖς. ὃ Καὶ 

ὀστῶ ἱερέων κατέκαυσεν ἐπὶ τὰ ϑυσιαστήρια, 

χαὶ ἐχαϑάρισε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τὴν "Tegov- 

σαλὴμι, δ καὶ ἐν πόλεσι Μανασσῆ, καὶ 

  καὶ Συμεὼν, καὶ Νεφϑαλὶ, καὶ τοῖςיס ו,

τόποις αὐτῶν κύχλω. " Καὶ κατέσπασε τὰ 

ϑυσιαστήρια, καὶ τὰ ἄλση, καὶ εἴδωλα κατ- 
ἔχοψε λεπτὰ, καὶ πόντα τὰ ὑψηλὰ ἔκοψεν 
ὠπὸ πάσης τῆς γῆς Ἰσραὴλ, καὶ ἀπέστρεψεν 

εἰς Ἱερουσαλήμ. 

8 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀχτωκαιδεκάτω τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ τοῦ χαϑαρίσαι τὴν γῆν καὶ 
τὸν οἶχον, ἀπέστειλε τὸν Σαφὼν υἱὸν Ἔσε- 
λία, χαὶ τὸν 16000 ἄρχοντα τῆς πόλεως, 
χαὶ τὸν ᾿Ιουὼχ υἱὸν ᾿Ιωώχαζ τὸν ὑπομνη- 
ματογρώφον αὐτοῦ, κραταιῶσαι τὸν οἶχον 
χυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ. " Καὶ ἦλϑον πρὸς 
Δελχίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, xal ἔδωχαν τὸ 
ἀργύᾳ ριον τὸ εἰςενεχϑὲν εἰς οἶχον ϑεοῦ, ὃ 
συνήγαγον οἱ “]ευῖται φυλάσσοντες τὴν πιύ- 

λὴν 5% χειρὺς Meracon καὶ Egouiu, καὶ 
τῶν ἀρχόντων, καὶ ἀπὸ παντὸς καταλοίπου 
ἐν Ἰσραὴλ, καὶ υἱῶν ᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὶν 
καὶ οἰκούντων £v Ἱερουσαλήμ. I" Καὶ ἔδω- 
xav αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιοίντων τὼ ἔργα, οἱ 
καϑεσταμένοι ἐν οἴχιυ χυρίου, καὶ ἔδωκαν 
αὐτὸ ποιοῦσι 16 ἔργα οἱ ἐποίουν ἐν οἴχω xv- 

 . ἐπισκευάσαι καὶ κατισχύσαι τὸν οἶχονוס
! Καὶ ἔδωχαν τοῖς τέχτοσι καὶ τοῖς οἶχο- 

δόμοις ἀγοράσαι λίϑους τετραπέδους καὶ 
ξύλα εἰς δοκοὺς στεγάσαι τοὺς οἴχους, otc 

4. A!* (a. ἐπ᾿ αὐτῶν) td. ΕΥ̓ p rr) καὶ 
ἐχώνενσεν. 5. EFT (p. vo.) αὐτῶν. Al: ἐκαϑέρι-- 
otv. 6. B': '"Eqg. καὶ Mer. Α": ΜΝεφϑαλεὶ (tin 
A'EF). 7 7. AB!: τὰ εἴδωλα. AF: oxeréxower. A1* 
πάσης. 8. AB": lv τῷ ὄκτωκ. ἔτει τῆς B. AY (p. 
Bao. αὐτοῦ) ὅτε “συγετέλ. (F: ἐκέλευσε; E: ὅτε ἐκέ- 
Atvot). Ad (p. οἶκον) τῆς βασιλείας. A!BI: (1, Ἔσε- 
λία) «Σελιὰ, AF: Macoter (Ἐ: ᾿ΑΙἰμεσίαν). ΑἹ; δυ- 
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 .ἡ, δ "^ רדתי + 'ק םהיתברחב |
v. 9. "-—םלשורי א"נב  v.7. 

rdueus (|. adieu). A'E: "Iodg ו + 
(pF) qux A: 068 Pavrs. 9. Al: ἑερέαν. M 
κεν... (pro xveés) ves. E: (pro Mu 
A (peo Ἰσραὴλ) ישו AT ו 
TAM (A? inter uncos). 10. B': of xen 
(F: τῶν καϑεσταμένων). A!B'* Cult.) xd. d 
(a. dyogda.) καὶ (A? inter uncos)... : Tre 

6. Jusqu'à Nephthali, il renversa tout, Septante : 
* et Nephthali et dans tous les lieux alentour ». 

8. La terre ayant été déjà purifiée. Septante : 
* pour purifier la terre ». 

9. Et ayant recu de lui. Septante : > et ma 
rent ». . 

10. De ceux qui présidaient aux ouvriers. Sept 
« de ceux qui travaillaient =. 
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Kois(E P. XIE PP. XXXVI).— 4? Co! ). Helcias trouve le livre de latoi (XXXIV ). 

Destruit 
nras Baal, Leo aras Bäalim : et simuláchra, 

superpósita füerant, demolíti 
lucos étiam, et sculptilia suc- 

it atque commínuit : et super 
julos eórum, qui eis immoláre 
isuéverant, fragménta dispérsit. 

"Ossa prætérea sacerdótum com- 
ssit in altáribus idolórum, mun- 
itque Judam et Jerüsalem. * Sed 
in ürbibus Manásse, et Ephraim, 
Simeon, usque Néphthali, cuncta 
bvértit. * Cumque altária dissi- 
set, et lucos, et sculptília con- τῶν. 96, s». 
risset in frusta, cünctaque delübra 
molítus esset de univérsa terra Is- 
el, revérsus est in Jerüsalem. 

Jud. 6, 25. 
4 Reg. 11, 18; 

23, 4, 

3 Reg. 13,2. 
4 Reg, 23, 20. 

" 
[ 

E 

Instaura- ὁ [gitur anno octavodécimo regni "ur 
i, mundáta jam terra, et templo 'e"r». 
nini, misit Saphan filium Eséliæ, à 
Maasíam principem civitátis, et 
18 filium Jóachaz a commentáriis, 
nstaurárent domum Dómini Dei 
«ἢ Qui venérunt ad Helcíam sa- 
dótem magnum : acceptámque ab 
pecüniam, quz illáta füerat in do- 
m Dómini, et quam congregáve- 
t Levitæ, et janitóres, de Manásse, 
Ephraim, et univérsis relíquiis 
lel, ab omni quoque Juda, et Bén- 
in, et habitatóribus Jerusalem, 
radidérunt in mánibus éorum qui 
erant operáriis in domo Dómini, 
nstaurárent templum, et infírma 
eque sarcirent. !! At illi dedérunt 
n artificibus, et cæmentäriis, ut 
rent lápides de lapicidínis, et 
la ad commissüras :edifícii, et 
eontignatiónem domórum, quas 7 

Nu 

Reg. 22, 3. 

Pecunia 
thesauri 

datur 
rariis. 

vant lui les autels des Baalim, et quant 
aux simulacres qui avaient été posés 
dessus, on les démolit; les bois sacrés 
aussi, et les images taillées au ciseau, 
illes coupa, et les mit en piéces, puis 
il en dispersa les débris sur les tom- 
beaux de ceux qui avaient accoutumé 
de leur immoler des victimes. * Outre 
cela, il brüla les os des prétres sur 
les autels des idoles, et il purifia Juda et 
Jérusalem. © Mais de plus, dans les 
villes de Manassé, d'Ephraim et de Si- 
méon, jusqu'à Nephthali, il renversa 
tout. 7 Et lorsqu'ii eut détruit les au- 
tels et les bois sacrés, brisé en mor- 
ceaux les images taillées au ciseau, et 
démoli tous les temples dans toute la 
terre d'Israël, il revint à Jérusalem. 

8 Ainsi, l’an dix-huit de son règne, 
la terre ayant été déjà purifiée, et le 
temple du Seigneur, il envoya Saphan, 
fils d'Esélie, et Maasias, prince de la 
ville, et Joha, fils de Joachaz, qui te- 
nait les registres, pour réparer la 
maison du Seigneur son Dieu; ὃ les- 
quels vinrent vers Helcias, le grand 
prêtre, et ayant reçu de lui l’argentqui 
avait été porté en la maison du Sei- 
gneur, et que les Lévites et les portiers 
avaient recueilli de Manassé et d'E- 
phraïm, de tous les restes d'Israël, de 
tout Juda aussi et de Benjamin, et des 
habitants de Jérusalem, '?ils leremirent 
entre les mains de ceux qui présidaient 
aux ouvriers dans 18 maison du Sei- 
gneur, pour restaurer le temple et ré- 
parer toutes les ruines.!! Mais ceux-ci 
le donnerent aux ouvriers et aux tail- 
leurs de pierres, afin qu'ils en achetas- 
sent des pierres des carrières, et des 
bois pour les assemblages de l'édifice 
et pour la charpente des maisons qu'a- 

alim. Voir la note sur Nombres, xxi, 41. — 

|simulacres sont les stèles érigées en l'honneur 
€ Baal dieu-soleil. — Les bois sacrés, les pieux sym- 

ques du culte d'Astarthé. Voir les figures de Ju- 
|. 13, t. II, p. 149, et plus haut, p. 305. — Sur les 
aux. Le contact des os de morts était consi- 

' comme une souillure. 
1 purifia Juda et Jérusalem. Des détails plus 
istanciés sur cette purification sont donnés dans 
8, XXI, 4-20. 
massé... Ephraim, voisines du territoire de 

sias nommé seulement en cet endroit; ses deux pe- 
tits-fils Baruch et Saraias devinrent plus tard les 
disciples de Jérémie. — Les registres. Voir la note 

sur ΠῚ 12078, xx, 24. 
9. Helcias. Voir la note sur IV Rois, צצו 4. — 

Ayant recu... Le texte méme des ordres de Josias 
est donné par IV Rois, אצוו , 4-7. — Les restes d'Israël, 

ceux qui n'avaient pas été emmenés en captivité. 
10. Pour restaurer. Voir la note sur IV Rois, xsir, 6. 
41. Aux ouvriers, aux inspecteurs des travaux. — 

Tailleurs de pierres. Noir la figure de I Paralipo- 
mènes, xxi, 2. — Des carrières, Voir la note sur 1 
Rois, v1, 1. — La charpente des maisons.Probablement 
les chambres construites le long des parvis. — Les 
rois de Juda, Manassé et Amon. 
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Acta Regum (E €. X—H €. XXXVII. — 4 (0! ). Invenitur liber legis |וו.  

P 4 € 

ἐξωλόϑρευσαν βασιλεῖς Ἰοίδα. "3 Καὶ οἱ 

ἄνδρες À ἂν πίστει ἐπὶ τῶν ἔργων, καὶ ἐπ᾽ αὖ- 

τῶν ἐπίσχοποι 189 καὶ Abus, οἵ Aeviru 

2E υἱῶν Μεραρὶ, καὶ Za χαρίας καὶ Mocoi- 

Mit, ἐχ τῶν υἱῶν Kad), ἐπισκοπεῖν, xai 

πᾶς -Ἰευίτης καὶ πῶς συνιὼν ἐν ὀργάνοις 

εἰδῶν. "5 Καὶ ἐπὶ τῶν γωτοφύρων, xai. ἐπὶ 

πάν ΤΩΝ τῶν ποιοιὶ rreor T £0; 6, ἐργασίᾳ xal 

ἐργασίᾳ: καὶ ἀπὸ τῶν «“Ἰευιτῶν γραμματεῖς 

καὶ χοιταὶ καὶ πυλωροί. "᾽ Καὶ ἐν τῷ ἐκφέ- 

otv αὐτοὺς τὸ ἀργύριον TO εἰζοδιασϑὲν εἰς 
T E 

olxov xvglov, 6106 Χελκίας ó ἱερεὺς βιβλίον 
véuov κυρίου dui χειρὸς Moor. "5 Kai 
εἰχιεχοίϑη Χελκίας, καὶ εἶπε πρὸς Σαφὰν τὸν 

P , , T , » 
γραμματέα Βιβλίον vouov εὔθον ἐν oux 

xvolov. Καὶ ἔδωκε Χελκχίας τὸ βιβλίον τῷ 
Neqdv. ‘© Καὶ εἰςήνεγκε Σαφὰν τὸ βι- 

4, ^ . , EN ane » - 

βλίον πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἀπέδωχεν ἔτι τῷ 

βασιλεῖ λόγον, πᾶν τὸ δοϑὲν ἀργύριον À ei λόγον, τιᾶν τὸ δοϑὲν ἀργύριον ἐν 
χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν ποιούντων. 
17 M APE à A. 2 , ^ c x Καὶ ἐχώνευσαν τὸ ἀργύριον τὸ εὐρεϑὲν 
ἂν οἴχω xvglov, καὶ ἔδωχαν ἐπὶ χεῖρα τῶν 
ἐπισχόπων, καὶ ἐπὶ χεῖρα, τῶν ποιούντων 

^ > , 48 K + 2 , ^ «x * € τὴν ἐργασίαν. αἱ ἀπήγγειλε Σαιρὰν ὁ 
γραμματεὺς τῷ βασιλεῖ λόγον, λέγων" Bi- 
βλίον δέδωκέ Ho Δελκίας ó ἱερεύς. Καὶ 
ἀνέγνω αὐτὸ Σωρὰν ἐναντίον τοῦ βασι- 
λέως. 

' Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ὃ βασιλεὺς 
τοὺς λόγους τοῦ νύμου, καὶ διέῤῥηξε τὰ 
ἱμάτια αὐτοῖ. 35 Καὶ ἐνετείλατο 6 + fout 
λεὺς τῷ Χελκίᾳ καὶ τῷ yd υἱῷ epa v 
xci TG. 7 vio Mi χαία καὶ τῷ Σωρὰν 
τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ docta παιδὶ τοῦ βα- 
σιλέως, λέγων" M | Πορεύϑητε, Ü ἡτήσατε TOY 
χύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς τοῦ κα- 
ταλειφϑέντος ἐν Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα, περὶ 
τῶν λόγων vot βιβλίου τοῦ εὑρεθέντος, ὅτι 

 . (pr-) lv. AB!* (p. -Zevérys) καὶ πᾶς\ו* ,12
14. A!* (pr.) τὸ. 15. Al: γραμ ו Mdodq 
(|l. Σαφάν). 46. Al: ἐπὶ (]. £r). Ft (p. 247. ) λέ- 

γῶν, AF (in f) τὸ ἔργον (E: τὰ ἔργα). 17. p: 
ἔδωκεν... * καὶ ἐπὶ χεῖρα. ΠΝ τὴν. 18. AFB!* 
(p. βασιλεῖ) λόγον. AB': .ג γόμαη ἔδωκεν. 19. B!* 
τοὺς λόγους. A!F* (a. διέῤῥ.) καὶ. 20. B: .413,λδο- 
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v, 12. א Ἵ 

dou (Αβδὼν AF; E: "AB vr). 
περιλειφϑέντ 0$. A: καὶ ἐν Ἰούδᾳ, 

21. Bv 

12. Et ils faisaient fidélement toutes. ces choses, 
Hébreu : « ces hommes agirent avec probité dans 
leur travail ». — Qui pressaient l'ouvrage. Septante: 
. 3 surveillaient ». 

2-13, Hébreu : > tous ceux des Lévites qui étaient 
d habiles musiciens surveillaient les manœuvres et 

dirigeaient tous les ouvriers Mn 
travaux. ΠῚ y avait encore d'autres 6 
commissaires et portiers ». à : 

46. 11 lui annonça, disant. seis : . n 
porta encore au roi la parole ». 
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; 's Rois (E IP. X II P. XXXVII). “ Col). Hetciastrouvele livre de la loi XXXIV). 

rüxerant reges Juda. '? Qui fi- 
cuncta faciébant. 

rant autem præpésiti operán- 
n. Jahath et Abdias de filiis 
rári , Zacharías et Mosóllam de 
s Caath qui urgébant opus 

5 Levitæ sciéntes órganis cá- 
ας Super eos vero, qui ad di- 
5. usus ónera portábant, erant 
BN magistri de Levitis jani- 

- Cumque efférrent pecüniam, 
lláta füerat in templum Dómini, 

rit Helcias sacérdos librum le- 
- Dómini per manum Móysi. 
tait ad Saphan scribam : Librum 
is invéni in domo Dómini. Et trá- 
bei. ‘© At ille intulit vohimen 
cem, et nuntiávit ei, dicens : 

ia quæ dedísti in manu ser- 
m tuórum, ecce compléntur. 
rgéntum, quod repértum est in 
? Dómini, conflavérunt : datüm- 

est præféctis artíficum, et di- 
a ópera fabricántium. '* Prætér- 
rádidit mihi Helcias sacérdos 
Í Bibruii: 

n cum rege præsénte recitás- 
" ? audissétque ille verba legis, 
b vestiménta sua : ?? et præcé- 

elciæ, et Ahicam filio Saphan, 
bd don filio Micha, Saphan quo- p 
cribæ, et Asaæ servo regis, di- 
DM Ite, et oráte Dóminum pro 

et pro relíquiis Israel et Juda, 
r univérsissermónibus libri is- 

Rex petit 

Qui operis 
præpositi. 

2 Par. 26. 11. 

vaient détruites les rois de Juda. '? Et 
ils faisaient fidèlement toutes ces cho- 
ses. 

Or étaient préposés à ceux qui tra- 
vaillaient, Jahath et Abdias, d'entre 
les fils de Mérari; Zacharie et Mosol- 
lam, d'entre les fils de Caath, qui 
pressaient l'ouvrage; tous Lévites sa- 
chant jouer des instruments. '? Mais 
au-dessus de ceux qui portaient les 
fardeaux pour divers usages, étaient 
des scribes et des maîtres portiers 
d'entre les Lévites. 

'5 Or, comme l'on transférait l'argent 
qui avait été déposé dans le temple du 
Seigneur, Helcias, le prétre, trouva 
le livre de la loi du Seigneur écrit de 
la main de Moïse, '* et il dit à Saphan, 
le scribe : « J'ai trouvé le livre de la 
loi dans la maison du Seigneur ». Et 
illelui remit. '* Et Saphan portale vo- 
lume au roi, et il lui annonça, disant : 

« Tout ce que vous avez mis en la main 
de vos serviteurs, le voilà qui s’ac- 
complit. ‘7 Pour l'argent qui a été 
trouvé dans la maison du Seigneur, 
ils l'ont fondu; puisil a été donné aux 
préposés des ouvriers et de ceux qui 
font les divers ouvrages. '5 Outre cela 
Helcias, le prétre, m'a remis ce livre ». 

Lorsqu'il l'eut lu, le roi présent, !° et 
lorsque le roi eut entendu les paroles 
de la loi, il déchira ses vêtements ; οἱ 
il ordonna à Helcias, à Ahicam, fils 

de Saphan, à Abdon, fils de Micha, à 
Saphan, le scribe, et à Asaas, serviteur 
du roi, disant : ?' « Allez, et priez le 
Seigneur pour moi et pour les restes 
d'Israël et de Juda, au sujet de toutes 
les paroles de ce livre qui a été trouvé; 

ome lidélement toutes ces choses. Josias 
(IV Rois, xxr, 7) qu'on ne leur deman- 

5 compte de l'argent qu'ils avaient recu. mais 
1 pussent disposer selon leur conscience. — 

aient l'ouvrage, à titre d'inspecteurs. — Sa- 
uer des instruments. David avait distribué 
> entre diverses classes de Lévites, I Para- 

XXV, 6-31. 
0 qui portaient les fardeauz. Voir la figure 

V, 15, t. II. p. 625. Les Israélites n'étant 
15 à ces charges, ce travail devait être 
les Chananéens ou des ouvriers étrangers à 

ient des scribes. L'hébreu a un sens diffé- 
2: «et parmi les Lévites (d'autres) étaient 

| secrétaires)et commissaires et portiers =. 

14. Comme l'on transférait l'argent pour le faire 
fondre et le distribuer ensuite aux ouvriers, IV Rois, 
xxit, 4. — Le livre de la loi du Seigneur. Voir la note 
sur IV Rois, xxu, .א 

15. Et il le lui remit. IN Rois, xxu, 10 ajoute que 
Saphan 16 lut au roi, détail qui est omis ici. 

16. Tout ce que vous avez mis en la main, tout ce 
que vous avez commandé. 

19. Lorsque le roi eut entendu les paroles de la loi. 
Voir 18 note sur IV Rois, xxu, 41. 

20. Abdon appelé Achobor dans IV Rois, xxnt, 12. — 
Asaas appelé ibid. Asaias. 

21. Les restes d'Israël qui avaient échappé à la dé- 
portation e£ de Juda qu'avaient épargnés les cam- 
pagnes des Assyriens. 
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EE. Acta Kegum (E €. X—H €. XXXVI. — 4 (o! ). Invenitur liber legís 

μέγας ὃ ϑυμὸς κυρίου ἐχχκέχαυται ἐν ἡμῖν, 

διότι οὐχ יו ot πατέρες ἡμῶν τῶν 

λόγων κυρίου, τοῦ ποιῆσαι κατὰ πάντα τὰ 

γεγραμμένα ἐν τι βιβλίῳ TOVT(. 

?? Kai ἐπορεύϑη Χελχίας, καὶ οἷς εἶπεν 

ὃ βασιλεὺς πρὸς 00.00 τὴν προφῆτιν, γυ- 

raixa Σελλὴμ υἱοῖ Θεχωὲ υἱοῦ "Aou, φυ- 

λάσσουσαν τὼς ἐντολὰς, καὶ αὕτη κατιύχει 

ev Ἱερουσαλὴμ. ἐν Δῖασαναὶ, καὶ ἐλάλησαν 

αὐτῇ κατὰ ταῖτα. 5" Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

Οὕτως εἶπε κύριος ó ϑεὸς Toga Εἴπατε 

τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶς πρὸς μέ 

24 Οὕτω λέγει κύριος" ᾿Ιδοὺ 2ye) ἐπάγω ἐπὶ 
Led M , - or, 

τὸν τόπον τοῦτον אש , τοὺς πάντας λόγους 
  - , - 3ר , ^

τοὺς γεγφραμμενοῦς ἐν τῷ βιβλίῳ τῷ ἀνε- 

γνωσμένῳ ἐναντίον τοῦ βασιλέως Ἰούδα, 

35 qyj ὧν ἐγκατέλιπόν μὲ καὶ ἐθυμίασαν 

ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσί μὲ ἐν 
πιῶσι τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. Καὶ 
ἐξεχκαύϑη ὃ ϑυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτω, 

xal οὐ σβεσϑήσεται. 35 Καὶ ἐπὶ βασιλέα 

᾿Ιούδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς τοῦ ζητῆσαι 
^ , e .ל ₪ $* v a , 

τὸν κύριον, οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ" Οὕτω λέ- 
γει κύριος ὃ Joc "agen Τοὺς λόγους oic 

»T » , , 

ἤκουσας, 37 xal ἐνετράπη ἡ καρδία σου, καὶ 
ἐταπεινώϑης ἀπὸ προςώπου μου ἐν TO 
ἀχοῖσαί 6e τοὺς λόγους μου ἐπὶ τὸν τόπον 
τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὸν, καὶ 
 \ ,  , Mרי , ^

ἔταπεινώϑης ἐναντίον μου, καὶ διέῤῥηξας τὼ 

ἱμάτιά σου, καὶ ἔχλαυσας κατεναντίον μου, 
M כ * « * , 28 כ * 

καὶ ἐγὼ ἤκουσα, φησὶ κύριος. Ἰδοὺ 
προςτίϑημί 06 πρὸς τοὺς πατέρας σου, καὶ 
τιροςτεϑήση πρὸς τὰ μνήματά gov ἐν εἰ- 

4 : ? » t 2 . , » 1 χαὶ οὐχ ὄψοντωι οἱ ὀφθαλμοί σου £v 
γιῶσι τοῖς x«xoic οἷς à ê 7o ἐπάγω ἐπὶ τὸν τό- 
zov τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐ- 
τύν. Καὶ ἀπέδωκαν τῷ βασιλεῖ λόγον. 

21. B': ἤκουσαν. A!* xat (a. οἷς). B; א 
(Gaxud9 A; E: Gexor) vis “Χελλης ( A: "Eooegt). 
EFT (p- "Modg) ἑματιοφύλακος S. τὰ lu. À: μεσα- 
vai (E: μεσσανᾷγ. 24. תי pon. καχά p ἐπάγω. 

95. A!: are A: ἔϑυσαν D. ἑτέροις... χειρ. 
ἑαντῶν. 27. À (bis) : ἐμᾷ, 28. Al: dy ov. 
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22. Hébreu : « Helcias et ceux qu'avait désignés le 
roi allèrent auprès de la prophétesse Olda, femme de 
Sellum, fils de Thécuath, fils de Hasra, le gardien des 
vétements, Elle habitait à Jérusalem dans l'autre 

quartier de la ville parts : à Masa 
26. Parce que tu as écouté les 

Hébreu : « au sujet des s es que tu à 
dues >. Septante * « les nero) es que tuas emn! 
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)1 P. X—1I P. XXXVII). —4 (0! ). Helciastrouvetelivre de La loi ( XXXIV). 

i repértus est: magnus enim 
omini stillávit super nos, eo 

mon custodierint patres nostri 
i Dómini, utfácerent ómnia quæ 

sunt in isto volümine. 

Abiit ergo Helcías, et hi qui si- "teas 
rege missi füerant, ad Oldam  «4i« 

étidem, uxórem Sellum filii 
uath, filii Hasra custódis vés- 

eünda : et locáti sunt ei verba, 
Supra narrávimus. 

At illa respóndit eis : Hec dicit 
inus Deus Israel : Dicite viro, qui 
vos ad me : 2% Hzc dicit Dó- 

: Eece ego indücam mala 
+ r locum istum, et super habita- 
ejus, cünetaque maledicta, quae 154: 29. 30. 
a sunt in libro hoc, quem 

coram rege Juda. ?* Quia 
uérunt me, et sacrificavérunt 
iénis, ut me ad iracündiam 

ent in cunctis opéribus má- 
Isuärum, idcírco stillábit furor 
-super locum istum, et non 
guétur. 

πεῖ: 
ad 

populum, 

Lev. 26, 14. 

 ש

un 

C 

Dómino deprecándo, sic 10-כ  
ni : Hec dicit Dóminus Deus 
Quóniam audisti verba volu-1:  

atque emollitum est cor7  , 
et humiliátus es in conspéctu ; pur. ss, 12. | 

super his quæ dicta sunt contra 
i hune, et habitatóres Jerüsa- 
reve: ritüsque fáciem meam, sci- ? Par. 34, 19. 
jstiménta tua, et flevisti coram 
go quoque exaudívi te, dicit 

s. 35. Jam enim cólligam te 
s tuos, et inferéris in sepul- 

à tum in pace: nec vidébunt 
t iomne malum, quod ego in- + πος. ss, 1. 
irus sum super locum istum, et 
habitatóres ejus. Retulérunt * 

[ui regi cuncta quz dixerat. . 

"que habitábat in Jerüsalem , πες. 22, 14 

0 regem autem Juda, qui misit aa regem. 

carla colere du Seigneur s'est épan- 
chée sur nous, parce que nos péres 
n'ont point écouté les paroles du Sei- 
gneur, afin d'accomplir tout ce qui a 
été écrit dans ce volume ». 

33 Helcias donc s'en alla, et en méme 
temps ceux qui avaient été envoyés par 
le roi, vers Olda, la prophétesse, femme 
de Sellum, fils de Thécuath, fils de 
Hasra, le gardien des vétements, la- 
quelle demeurait à Jérusalem, dans la 
Seconde; et ils lui dirent les paroles 
rapportées plus haut. 

55 Olda leur répondit: > Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu d'Israél : Dites à 
l'homme qui vous a envoyés vers moi : 
2 Le Seigneur dit ceci : Voilà que moi 
j'amènerai sur ce lieu et sur ses habi- 
tants des maux, et toutes les malédic- 
tions qui sont écrites dans ce livre 
qu'on a lu devant le roi de Juda: 
55 parce qu'ils m'ont abandonné, et 
qu'ils ont sacrifié à des dieux étrangers, 
pour me provoquer au courroux par 
toutes les œuvres de leurs mains, c'est 
pourquoi mon courroux s'épanchera 
sur ce lieu, et il ne s'apaisera point. 

  Quant au roi de Juda qui vousג 26
a envoyés pour implorer le Seigneur, 
vous lui direz : Voici ce que dit le Sei- 
gneur Dieu d'Israël : Parce que tu as 
écouté les paroles de ce volume, * que 
ton cœur a été attendri, que tu t'es hu- 
milié en la présence de Dieu, au sujet 
de ce qui a été dit contre ce lieu et les 
habitants de Jérusalem, que tu as ré- 

véré ma face, déchiré tes vétements, et 
pleuré devant moi, moi aussi je t'ai 
exaucé, dit le Seigneur. ?* Car bientôt 
je te réunirai à tes pères, et tu seras 
porté dans ta sépulture en paix, et tes 
yeux ne verront pas tout le mal que je 
vais amener sur cette ville et sur ses 
habitants :. C'est pourquoi ils rappor- 
térent au roi tout ce qu'elle avait dit. 

ophétesse. Voir la note sur IV Rois, xxtt, 44. 
. Thécuath... Hasra sont différemment or- 
65 dans IV Rois, xxi, 14. — Le gardien des 
Voir la note sur IV Rois, x, 32. — La Se- 

" la note sur IV Rois, xxi, 14. 

Eos Heu, Jérusalem. — Des mauz. Voir la 
+ XXL, 20. — Les malédictions con- 
téronome, xxvn, 15-68. 

95. Des dieux étrangers. Voir la note sur 1 Rois, 

XXVI, 19. 

28. Tu seras porté dans ta sépullure en paix. La 
sépulture de Josias fut en effet entourée d'une 
solennité particulière (plus loin, xxxv, 24-25), et quoi- 
qu'il eüt succombé sur le champ de bataille, il put 
être enterré dans le tombeau de ses pères. 
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Acta Regam (E €. XIE €. XXXVII). — 4 (0). Celebratur Pascha (XXXV 
 וו.

20 Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς, καὶ συνής- 

γαγε τοὺς πρεσβυτέρους Toda καὶ Ἵερουσα- 

Mijn. 30 Kai ἀνέβη ó βασιλεὺς εἰς οἶχον 

χυρίου, καὶ πῶς Ἰούδα, καὶ οἱ κατοιχοῦντες 

Ἱερουσαλὴμ, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Aeviru, 

χαὶ πᾶς ὃ λαὸς ὠπὸ μικροῖ ἕως μεγάλου, 

xol ὠνέγνω £v oiv αὐτῶν πάντας λόγους 

βιβλίου τῆς διαϑήχης τοὺς εὑρεϑέντας ἐν 
οἴκῳ κυρίου. 5% Καὶ ἔστη 0 βασιλεὺς ἐπὶ 
τὸν στῖλον, xal διέϑετο διαϑήχην ἐναντίον 

χυρίου, rot πορευϑῆναι ἐνώπιον κυρίου, τοῦ 
φυλάσσειν τὰς ἐν τολὰς αὐτοῦ, καὶ μαρτύρια 

xal noc; ματα αὐτοῦ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ 
ἐν ὅλη ψυχῆ, ὥςτε ποιεῖν τοις λύγους τῆς 

διαϑήκης τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ τῷ βιβλίῳ 
τούτω. %? Καὶ ἔστησε πάντας τοὺς εὗρε- 
ϑέντας £v “Ιερουσαλὴμ χαὶ Βενιαμὶν, καὶ 
ἐποίησαν οἱ κατοιχοῦντες Ἱερουσαλὴμ δια- 
ϑήχην ἐν οἴχω κυρίου ϑεοῦ πατέρων αὐτῶν. 
33 Καὶ περιεῖλεν Ἰωσίας τὰ πάντα βδελύγ- 
ματα ἐκ πάσης τῆς γῆς ? ἦν υἱῶν Ἰσραὴλ, 
καὶ ἐποίησε πώντας τοὺς εὑρεθέντας ἐν "Te- 

ρουσαλὴμ καὶ ἐν Ἰσραὴλ, τοῦ δουλεύειν κυ- 
oie 9er αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ, 
οὐχ ἐξέχλινεν ἀπὸ ὄπισϑε χυρίου 0600 πα- 

τέρων αὐτοῦ. 
XxXXXW. Koi ἐποίησεν Ἰωσίας τὸ φασὲχ 
τῷ χυρίω ER αὐτοῖ, καὶ ἔϑυσε τὸ φασὲκ 
τὴ ἢ τεσσαρερκαιδεκεί τὴ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ 
πρώτου. ? Καὶ ἔστησε τοὺς ἱερεῖς. ἐπὶ τὰς 
φυλακὰς αὐτῶν, x«l κατίσχυσεν αὐτοὺς εἰς 
τὰ ἔργα οἴχου κυρίου.  ? Kei εἶπε rois 
“Τευίταις τοῖς δυνατοῖς ἐν παντὶ Ἰσραὴλ, 
TOU ἁγιασϑῆναι αὐτοὺς τι χυρίω. Καὶ 
ἔϑηκχαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἁγίαν εἰς τὸν οἶκον 

30. AET (p- βασιλεὺς) "Ioa. B'* oi. A: ἐπο 

mey. ἕως μικρᾷ. B!: τοὺς πάντας λόγ. A* (a. 0,60.( 
τῆς. AEF: τὸ evgedérros. 31. A'E: 1 ἔστη) ἀνέ- 
στη. Et (p- διαὶ doen) iv οἴκῳ κυρία. A'* (a. ἂν- 
τολὰς) τὰς. A: μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ. ΑἸΒΙ: ὥςτε 
ποιεῖν. A: rés byyeyo. 32. - (p "Iegoa.) καὶ ἐν 
᾿Ιόδᾳ. AT (a. Ἵερονα.) εἰς (EF: ἐν). A: mar. iav- 

τῶν (Bi: πατρὸς αὖ... 33. A! EF: πάντα τὰ. A!* | 

τῆς. À: ϑεῷ ἑαντῶν... mu. ἑαντᾶ... ner. bavri. — | 
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. FB! (etiam infra) : φασὲχ. A: 
ἔϑυσαν. AFB'* (p. τεσσαφερκ.) ἡμέας 
ἑαντῶν. 3. EFT (p. pr. τῷ κυρίῳ) καὶ 
κιβωτὸν τὴν ἁγίαν ἐν οἴκῳ κυρίῳ. Ἐπ 9 

30. Lesquels écoutant dans la maison du Seigneur, 
le roi lut toutes les paroles du volume. Hébreu et Sep- 
tante : « il lut en leur présence toutes les paroles 
du livre de l'alliance qu'on avait trouvé n: : 
trouvées) dans la maison de Jahvéh (Septante : 
Seigneur) ». 

32. Ii adjura aussi à ce sujet tous ceux. Hébreu et 
Septante : « il fitentrer (dans VAllianea) tous ceux ». 

XXXV. 4. La Pâque.Septante « 
6, 7, 8, etc. 

3. Aux Léviles aussi, par ἴδ j 
tout Israël était sanctifió au Seigneur, 
breu : « il dit aux Lévites qui enselgm 
et qui étaient consacrés à Jahvéh ».- 
dit aux Lévites puissants dans toot B I 
lilier au Seigneur ». 
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e ps (8 P. X—EHI P. XXXVI). — 4 (63). Célébration de la Páque (XXXV, 1-19). 

natu Juda et Jerüsalem, 
ndit in domum Dómini, uná- 

)mnes viri Juda et habitatóres 
salem, sacerdótes et Levitæ, et 

us pópulus a mínimo usque ad 
imum. Quibus audiéntibus in 

io Dómini, legit rex ómnia verba 
minis : ?' et stans in tribunáli ἡ τ 
E V C ute. ἃ 
percussit foedus coram Dómino, 
n nbuláret post eum, et custodi- 

p ps. et testimónia, et justi- 

lónes ejus, in toto corde suo, et 
ta ad sua, facerétque quæ 
ita sunt in volümine illo, quod 

qui repérti füerant in Jerusalem 

njamin : et fecérunt habitato- 

rüsalem juxta pactum Dómini 
patrum suórum. ?? Abstulitergo 
3 cunctas abominatiónes de 
irsis regiónibus filiórum Israel : 

it omnes, qui resídui erant in 
1, servíre Dómino Deo suo. 

lis diébus ejus non recessérunt 

mino Deo patrum suórum. 
X V.' Fecit autem Josías in 

ilem Phase Dómino, quod im- 
ium est quartadécima die men- 

i:? et constítuit sacerdótes ἡ 

lis suis, hortatüsque esteos ut 
irent in domo Dómini. ? Le- 
: t loq e, ad quorum eruditiónem 3 
Israel sanctificabätur Démino, 
s est : Pónite arcam in sanc- 

[ ; ten pi, ‘quod ædificävit Sá- 

it ille convocátis univérsis ma- duree 

Reg. 23, 3; 
14. 

ar, 15, 12; 
6, 13. 

\d Jjurávit quoque super hoc om- Renoratur 

) 
Ordinati 

sacerdotes 
et Levitæ., 

2 Par. 30, 1. 
Reg. 23,21, 
Ex. 12, 3. 

2 Par. 8, 14. 

Par. 17, 8. 
3 Reg. 6, 1. 

2% Or le roi, tous les anciens de Juda 

et de Jérusalem convoqués, ?? monta à 
la maison du Seigneur, et aussi tous les 
hommes de Juda et les habitants de Jé- 
rusalem, les prétres et les Lévites, et 
tout le peuple, depuis le plus petit jus- 
qu'au plus grand; lesquels écoutant: 
dans la maison du Seigneur, le roi lut 
toutes les paroles du volume. ?' Et, se 
tenant debout sur son tribunal, il 

fit l'alliance devant le Seigneur, afin 
quil marchât aprés lui, qu'il gardät 
ses préceptes, ses lois et ses ordon- 
nances en tout son cœur et en toute son 

àme, et qu'il fit tout ce qui était écrit 
dans ce volume qu'il avait lu. 

92 ][ adjura aussi à ce sujet tous 
ceux qui s'étaient trouvés dans Jérusa- 
lem et Benjamin; et les habitants de 
Jérusalem firent selon l'alliance du Sei- 
gneur Dieu de leurs pères. ?? Josias en- 
leva done toutes les abominations de 
toutes les contrées des enfants d'Israël, 
et il fit que tous ceux qui restaient en- 
core en Israël servirent le Seigneur 
leur Dieu. Ainsi, durant tous ses jours, 

ils ne se séparèrent point du Seigneur 
Dieu de leurs peres. 
XXXV.'Josias fit ensuite à Jéru- 

salem la Pàque du Seigneur, laquelle 
fut immolée le quatorzième jour du 
premier mois. ? Et il établit les prétres 
en leurs fonctions, et les exhorta à 
servir dans la maison du Seigneur. 
3 Aux Lévites aussi, par l’enseigne- 
ment desquels tout Israél était sanctifié 
au Seigneur, il dit : « Mettez l'arche 
dans le sanctuaire du temple qu'a bâti 

's anciens. Voir la note sur Ruth, iv, 2. 
La maison du Seigneur, le temple, comme il 
dit IV. Rois, xxi, 2. 

«Son tribunal, probablement l'estrade que Sa- 
wait fait mettre dans le temple et sur la- 
avait prononcé sa prière lors de la dédicace. 
haut la note sur vr, 13. 
jura. L'adjuration consistait à faire prêter 

Sur la chose proposée. — L'alliance du 
". Voir la note sur Nombres, xxv. 12. 
0minalions, nom souvent donné aux idoles. 

1815 sont donnés plus explicitement dans 

XXI, 4-25. 

03) Célébration de 18 Páque, XXXV, 1-19. 

XXXV. 1. Josias fit... la Päque. Ce fait, mentionné 

seulement dans IV Rois, xxn, 21-23, est raconté ici 

avec de plus grands détails. — Le qualorzième jour 

du premier mois, à l'époque légale, ce que n'avait 

pu faire Ezéchias. 
3. Mettez l'arche dans le sanctuaire. La plupart 

des commentateurs supposent que l'arche avait été 

enlevée du Saint des saints, soit pendant les règnes 
impies de Manassé et d’Amon, soit provisoirement 
pendant les réparations, sous le règne de Josias. 



318 II Chronicorum, XXXV, 4-12. 

Acta Ktegum )1 €. \ 1] €. XXXVID. — 4^ (0*). Celebratur Pascha (CX: 
 וו.

ὃν ὐχοδύμησε Σαλωμιὸν υἱὸς Auvid τοῦ 

βασίλέως Ἰσραήλ. Καὶ εἶπεν ó βασιλεύς" 

Οὐχ ἔστιν ὑμῖν ἐπ᾿ ὄὥμων ἄραι οὐδέν᾽ vcr 

οὖν λειτουργη σατε τί κυρίῳ Jur ὑμῶν, καὶ 

τῷ λαῷ ut roù Ἰσραήλ. ! Καὶ ἑτοιμιί- 

σϑητε xar' οἴχους πατριῶν ὑμῶν, καὶ κατὰ 

τὰς ἐφημερίας ὑμῶν, κατὰ τὴν γραφὴν 

“Ιχυὶϊδ βασιλέως Ἰσραὴλ, καὶ διὰ χειρὸς 

Σαλωμεὴν υἱοῦ αἰτοῦ. * Καὶ στῆτε ἐν τῷ 

οἴχω κατὰ τὼς διαιρέσεις οἴκων πατριῶν 

“μῶν τοῖς ἀδελιροῖς ὑμῶν υἱοῖς τοῦ λαοῦ, 
χαὶ μερὶς οἴχου πατριᾶς τοῖς Asviruus. 

ὁ Καὶ Scars τὸ φασὲχ, καὶ ἑτοιμάσατε 
τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν τοῦ ποιῆσαι κατὼ τὸν 
λόγον κυρίου διὼ χειρὸς Mois. ' Kai 
ἀπήρξατο Ἰωσίας τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῖ πρό- 

βατα, καὶ ἀμνοὺς, χαὶ ἐρίφους and τῶν τέ- 

χνὼν τῶν αἰγῶν, πάντα εἰς τὸ φασὲχ, καὶ 
πάντας τοὺς εὐρεϑέντας εἰς ἀριϑμὸν tQu£- 
zorra χιλιάδας, χαὶ μόσχων τρεῖς χιλιάδας, 
ταῦτα ἀπὸ τῆς ὑπάρξεως τοῦ βασιλέως. 
5 Καὶ οἱ ἄρ χοντες αὐτοῦ ἀπήρξαντο τῷ λαῷ 
χαὶ τοῖς ἱερεῦσι καὶ τοῖς Avira" ἔδωχε 
δὲ Χελχίας καὶ Ζαχαρίας καὶ Ἰειὴλ οἱ ἄρ- 
χοντες τοῖς ἱερεῖσιν οἴχου ϑεοῦ, καὶ ἔδωκαν 
εἰς τὸ φασὲχ πρόβατα, καὶ ἀμνοῖς, καὶ ἐρί- 
qovc διςχίλια ξξαχόσια, xal μόσχους τρια- 
κοσίους. 9 Καὶ Χωνενίας, καὶ Βαναίας, χαὶ 
Σαμαίας, καὶ Ναϑαναὴλ ἀδελιρὸς αὐτοῦ, χαὶ 

᾿Ασαβίας, καὶ Ἰειηλ, καὶ Ἰωξαβὰδ ἄρχον- 
τες τῶν «“Ἰευιτῶν, ἀπήρξαντο τοῖς “ευίταις 
εἰς τὸ φασὲχ πρύβατα πεντακιςχίλια, καὶ 
μύσχους πεντακοσίους. 

10 Koi κατωρϑύϑη ἡ λειτουργεία, xai 
ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν, καὶ 
οἱ «Ἱευῖται ἐπὶ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν κατὰ 
τὴν ἐντολὴν TOU βασιλέως. "1 Καὶ ἔϑυσαν 
τὸ φασὲκ, καὶ προςέχεαν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα 
x χειρὸς αὐτῶν, καὶ οἱ “ευΐται ἐξέδειθαν. 
13 Καὶ ἡτοίμασαν τὴν ὁλοχαίτωσιν παρα- 

3. AB': ἐπᾶραι ἐπ᾽ ὥμων doy. A!* (bis) (a. 
alt. κυρ. οἱ ἃ. λαῷ) τῷ. 4. ABH- (a. “Σαλωμὼν) βα- 
σιλέως. ἃ 3. A* τοῖς υἱοῖς. 6: AEF: cd ἅγια ἑτοιμιά-- 
cate. 7. B'; (1. αἰγῶν) ἁγίων. + (p. παντα) τὰ. 
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8. B' interp. τῷ λαῷ" καὶ τ. À: xci 
ἔδωκε X, AB!: doy. סואי (A T8) 3e. 
χενίας. B': ᾿Ασαβέα καὶ Ἰωὴλ. 
10. Al: κατορϑ. A: στάσιν ἑαντῶν. 

6. ΕἸ P "éparez vos frères aussi, afin qu'ils puissent 
faire selon les paroles qu'a dites le Seigneur, par l'en- 
tremise de Moise. Hébreu et septante : > préparez la 
(páque) pour vos fréres en vous conformant à la pa- 
role de Jahvéh (Septante : du Seigneur) prononcée 
par Moise ». 

7. Trente mille (tétes) du reste de son bétail. Sep- 
ede « et tous furent trouvés au nombre de trente 

αν, 

Hébreu εἰ Septante : > ses officא.  
bon gré un présent au pounds. aux 
Lévites... ». — Princes de la maison du Sel 
nérent aur prétres, Septante : > prine 
aux prétres de la maison du Seigneur » 
bétail mélé. septante : > des brebis, d 

 des chevreaux «. ל
9. De menu bétail. Septante : > 
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Rois (E P. X—IE P. XXXVII). — 4 (0?). Célébration de la Páque ) XXXV, 1-19). 

on filius David rex Israel, nequá- 

|! autem ministráte Dómino Deo 
ro, et pópulo ejus Israel. ὁ Et 
)aráte vos per domos et cogna- 
5 vestras, in divisionibus singu- 
n, sicut præcépit David rex 
1, et descrípsit Sálomon fílius 

Et ministráte in sanctuário 
familias turmásque Leviticas, 
sanctificáti immoláte Phase : fra- 1wmotan- 
étiam vestros, ut possint juxta phase. 
à qua locütus est Dóminus in 

 . Móysi fácere, præparâteוז
Dedit prætérea Josías omni pó- Multitudo 
hqui ibi füerat invéntus in so- marum. 
itáte Phase, agnos et 105008 de 
ibus, et réliqui pécoris triginta , 
a. boum quoque tria míllia: 

regis univérsa substántia. 
ces quoque ejus, sponte quod 
rant, obtulérunt, tam pópulo. 
sacerdótibus et Levítis. Porro 

ias et Zacharías, et Jáhiel, prin- 
| domus Dómini, dedérunt sa- 
(ibus ad faciéndum Phase pé- 
commixtim duo millia sexcén- 
t boves trecéntos. * Chonenías 

et Semeías, étiam Nathänaël, ? ?* 31,13. 
js ejus, necnon Hasabias, et 
1, et Józabad, principes Levi- 
n dedérunt céteris Levitis ad 
rändum Phase quinque millia 
rum, et boves quingéntos. 
Freparatimque est ministé- sueriticia 
Let stetérunt sacerdótes in offi- "^ ets. 
10 : Levitæ quoque in turmis, 
regis impérium. '! Et immolá- : 
51 Phase: asperserüntque sacer- 

ὁ manu sua sánguinem. et Levi- 
E axérunt pelles holocaustó- 
et separavérunt ea ut darent 

Ex. 12, 3. 

Es 
aue 

Par. 30, 16; 
29, 34. 

| enim eam ultra portäbitis :11= = = 

Par. 30, 24. 

Salomon, fils de David, roi d'Israël, 
car vous ne la porterez plus du tout; 
mais maintenant, servez le Seigneur 
votre Dieu et son peuple Israël. * Pré- 
parez-vous donc dans vos maisons et 
vos familles, selon la distribution de 
chacun de vous, ainsi que l'a ordonné 
David, roi d'Israël, et que l'a écrit Sa- 
lomon, son fils. * Et servez dans le sanc- 
tuaire, selon les familles et les classes 
lévitiques; © et, sanctifiés, immolez la 
Pâque; et préparez vos frères aussi, 
afin qu'ils puissent faire selon les pa- 
roles qu'a dites le Seigneur par l'entre- 
mise de Moise ». 

Outre cela Josias donna à tout leד  
peuple qui s'était trouvé là à la solen- 
nité de la Pâque, des agneaux et des 
chevreaux de ses troupeaux, trente 
mille tétes du reste de son bétail, et 
trois mille beeufs : c'était du bien en- 
tièrement du roi. * Ses officiers aussi 
offrirent ce qu'ils avaient spontanément 
voué, tant au peuple qu'aux prétres et 
aux Lévites. Or Helcias, Zacharie et 
Jahiel, princesdela maison du Seigneur, 
donnèrent aux prêtres, pour faire la 
Pâque, deux mille six cents tétes de 
menu bétail mêlé et trois cents bœufs. 

Mais Chonénias, Séméias, et méme ? 
Nathanaël, ses frères, de plus Hasabias, 
Jéhiel et Jozabad, princes des Lévites, 
donnèrent aux autres Lévites, pour cé- 
lébrer la Pâque, cinq mille tétes de 
menu bétail et cinq cents bœufs. 

10 Le service fut donc préparé, et les 
prétres se tinrent à leurs fonctions, et 
les Lévites aussi selon leurs classes, 

d’après l'ordre du roi. ‘! Ainsila Páque . 

fut immolée; les prétres répandirent de 
leur propre main le sang, et les Lé- 
vites écorchèrent les holocaustes. 3 Et 

ils les séparèrent pour les donner dans 

nctifiés. Aprés avoir immolé l'agneau pascal, 
viles devaient se laver avant de présenter le 
IX prêtres. — Vos frères. non seulement les 
με mais le peuple entier. 
Stas donna comme avait fait autrefois Ézé- 

à 24. — Des agneaux et des chevreauz. Les 
pascales proprement dites, selon la pres- 
d'Ezode, xu; 3-5. 
tas, 16 grand prêtre. — Princes de la mat- 

son du Seigneur dans l'ordre ecclésiastique. 

11. Écorchérent les holocaustes. D'après la loi de 
Lévitique, 1, 5-6, celui qui offrait l'holocauste de- 

vait lui-même enlever la peau de la victime; sans 

doute qu'une dérogation à cet usage avait été intro- 

duile dans la suite. Voir plus haut xxxi, 30. 

42. Ils les séparérent, c'est-à-dire iis mirent 66 6 

les parties des victimes qui étaient destinées à étre 

brülées sur lautel. — Des bœufs aussi dont la 
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δοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν διαίρεσιν κατ᾽ οἵ- 
χους πατριῶν τοῖς λαοῦ, τοῦ 
προςάγειν vo κυρίῳ, εἷς γέγραπται ἐν βίβλῳ 

ΜΙωϊσὴ" καὶ οὕτως εἰς τὸ πρωΐ. "3 Καὶ 
ὥπτησαν τὸ φασὲκ ἐν πυρὶ κατὰ τὴν κρίσιν, 
καὶ τὰ ἅγια ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ ἐν 
τοῖς λέβησι, καὶ εὐωδιίϑη, καὶ εἐὅραμον πρὸς 

πάντας τοὺς υἱοὺς rot λαοῦ. '' Καὶ μετὰ 

τὸ ἑτοιμῶσαι αὐτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν, ὅτι 
οἱ ἱερεῖς ἐν TO ἀναφέρειν τὰ ὁλοχαυτώματα 
xal τὰ στέατα ἕως νυχτὸς, καὶ οἱ וז 

ἡτοίμασαν αὐτοῖς καὶ τοῖς ἐδελφροῖς αὐ- 
υἱοῖς ᾿αρών. 1" Καὶ οἱ ψαλτωδοὶ 

viol ᾿σὼφ ἐπὶ τῆς στάσεως αἰτῶν κατὰ 

τὰς &vroAcG Auvid, καὶ “σφ, καὶ 4100 
καὶ "1000006 ot προφῆται τοῦ βασιλέως" καὶ 
οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ πυλωροὶ πύλης καὶ πί- 
Anc, οὐχ ἣν αὐτοῖς κινεῖσϑαι nc τῆς λει- 
τουργίας τῶν ἁγίων, ὅτι οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν 
οἱ “ευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς. 

16 Καὶ χατωρϑώϑη καὶ ἡτοιμάσϑη πᾶσα 
ἡ λειτουργία κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ 
ποιῆσαι τὸ φασὲχ, καὶ ἐνεγκεῖν τὰ ὅλοχαυ- 
τώματα ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον xvglov 6 
τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως ᾿Ιωσίου. "ἴ Καὶ 
ἐποίησαν ot υἱοὶ Ἰσραγλ οἱ εὑρεϑέντες τὸ 
ψασὲχ ἐν τῷ טוס ἐκείνω, καὶ τὴν ξορτὴν 
τῶν ἀζύμων ἑπτὼ ἡμέρας. "5 Καὶ οὐχ ἐγέ- 
rero φασὲχ ὅμοιον αὐτί ἂν Ἰσραὴλ, ἀπὸ 
ἡμερῶν Σαμουὴλ τοῦ προφήτου καὶ παντὸς 
βασιλέως "Tagen, ovx ἐποίησαν 10 φασὲκ ὃ 
ἐποίησεν ᾿Ιωσίας, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Aevi- 
ται καὶ πᾶς Ἰούδα καὶ Ἰσραὴλ ὃ εὑρεϑ εἰς, 
xal οἱ κατοικοῖντες ἐν Ἱερουσαλὴμ, τῷ κυ- 
οίω. "5 Τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασι- 
λείας Ἰωσίου ἐποιήϑη 10 q«oix rotto. 

υἱ οἷς του 

^ 

Ttur 

12. B'AT (p. βίβλῳ) νόμῳ (A? inter uncos, 
E: voa). 13. Al: χαλκίοις. A!EB!: 2000. 14. ΑἸΒΙ: 
στέατα καὶ τὰ ὅλοκ. 1. Α: "Iv (EF: ᾿Ιδιϑὲ pa)... 

τῆς πύλης * (ἃ. ἁγίων) τῶν οἱ (a. ἀδελφῳ.) οἱ. 16. xs 
Καὶ κατωρϑ. (F* x. ἡτοιμάσθη). E: x. ἀνήνεγκαν 
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12. Des bœufs aussi, ils firent pareillement. Sep- 
lante: « et ainsi dés le matin ». 

13. Mais les victimes pacifiques. Hébreu et Sep. 
tante : « et les choses saintes ». 

14. Hébreu et Septante : «,.. c'est pourquoi les Lé- 
bo i esce pour eux et pour les prétres fils 

n». 

15. PEDEM. du roi, Hébreu et Septante : « le pro- 
phéte (Hébreu : le Voyant) du roi », — Les portiers 
xeillaient à chaque porte, de manière qu'ils ne s'écar- 

taient pas un seul moment de leur 
tante : « et les chefs et les portiers de οἱ 
n'avaient pas à s'éloigner du à 
saintes ». pr 

18. Septante : « il n'y eut pas de 
semblable à celle-ci en Israel, Depui 
Samuel le prophète et de tout roi d 
rent pas là Páque que fit au Seigneur 
rétres et les Lévites et tout — 
rouva (là), et les habitants de 



II Paralipoménes, 

mos et famílias singulórum, et 
réntur Dómino, sicut scriptum 
n Libro Móysi : de bobus quoque 
runt similiter. '? Et assavérunt zx: 
e super ignem, juxta quod in 
"scriptum est : pacificas vero 
185 coxérunt in lebétibus, etcáca- 
δὲ ollis, et festináto distribuérunt 
érsæ plebi : !* sibi autem, et sa- 
ótibus póstea paravérunt : nam 3 Par. 55, 12. 
blatióne holocaustórum et ádi- 
usque ad noctem sacerdótes fué- 
| occupáti : unde Levitæ sibi, et 
rdótibus fíliis Aaron paravérunt 
ssimis. 

Officia 
cantorum 

et 

janitorum. 

Porro cantóres filii Asaph sta- 
* . . , 
in órdine suo, juxta præcéptum 
d, et Asaph, et Heman, et 
lun, prophetárum regis : jani- 
s vero per portas síngulas ob- 
äbant, ita ut nec puncto quidem 
derent a ministério : quam ob 
et fratres eórum Levitæ paravé- 
eis cibos. 
Omnis ígitur cultára Dómini 
'ompléta est in die illa, ut fáce- 
Phase. et offérrent holocaüsta 
r altáre Dómini, juxta præcép- 
“regis Josiæ. !' Fecerüntque 
israel, qui repérti füerant ibi, 
ein témpore illo, et solemnitá- 
izymórum septem diébus. !5Non ar. 50, s. 
"hase simile huic in Israel ain 5 2 

15 Samuélis prophétæ : sed nec 
m de cunctis régibus Israel 
ase sicut Josías, sacerdóti- 

"et Levitis, et omni Judae, et 
1 qui repértus füerat, et habi- 
bus in Jerüsalem. '? Octavodé- * rar. ss 8, 
anno regni Josiæ hoc Phase 
orátum est. 

1 Par. 25. 

1 Par. 26, 

; XXXV, 13-19. 321 
u.c με ; tois (E P. XII P. XXXVI). — 4 (0°). Célébration de La Páque CXXXV, 1-19). 

les maisons et dans les familles de cha- 
cun, et pour les offrir au Seigneur, 
comme ilest écrit dans le livre de Moise ; 
des bœufs aussi, ils firent pareillement. 
‘3 Et ils firent rótir la Pàque sur le 
feu, d'aprés ce qui est écrit dans la loi; 
mais les victimes pacifiques, ils les fi- 
rent cuire dans les chaudières, dans les 
pots et dans les marmites, et les dis- 
tribuérent en háte à tout le peuple, 
'í et ils en préparèrent ensuite pour 
eux et pour les prétres : car les prétres 
furent occupés jusqu'à la nuit à l'obla- 
tion des holocaustes et des graisses; de 
là, les Lévites n'en préparérent pour 
eux, et pour les prétres, fils d'Aaron, 
que les derniers. 

'5 Les chantres, fils d'Asaph, se te- 
naient aussi dans leur rang, d'apres le 
commandement de David, d'Asaph. 
d'Héman et d'Idithun. prophètes du roi. 
Les portiers veillaient à chaque porte, 
de maniére qu'ils ne s'écartaient pas un 
seul moment de leur ministére; c'est 
pour cela que les Lévites, leurs frères, 
leur préparèrent des aliments. 

'$ Tout le culte du Seigneur fut donc 
accompli selon les rites en ce jour-là, 
pour faire la Pâque, et pour offrir des 
holocaustes sur l'autel du Seigneur, 
d'aprés le commandement du roi Jo- 
sias. {7 Et les enfants d'Israël qui s'é- 
taient trouvés là firent la Pâque en ce 
temps, et la solennité des azymes du- 
rant sept jours. '* Il n'y eut point de 
Pàque semblable à celle-ci en Israël, 
depuis les jours de Samuel le prophète: 
et méme aucun de tous les rois d'Israël 
ne fit la Pâque comme Josias pour les 
prêtres, les Lévites, tout Juda et Israël 
qui s'était trouvé là. et pour tous ceux 
qui habitaient dans Jérusalem. '? C'est 
àla dix-huitiéme année du régne de Jo- 
sias que cette Pâque fut célébrée. 

I 

Msse seule devait être brülée, et le reste servir 
a^nourriture du peuple. E 
S. lis firent rótir la Páque, c'est-à-dire les 

ux pascals. — D'après ce qui est écrit dans 
e Exrode, ται. 8. — Les victimes pacifiques. 
note sur Lévitique, m. 1. — Dans les chau- 
Voir la note sur 1 Rois, n, 14, et la figure de 
M, 19, t. TI, p. 171. 
es ustes, la partie des victimes pascales 

^n holocauste. — Graisses, la graisse des 
 brülée sur l'autel. : / 
'aprés le commandement de David. Voir 
pomènes, xxv, 1 et 6. — Leur ministére,c'est- 

= BIBLE POLYCLOTTE. — T. I. 

0 

le: 

, 

à-dire le chant des Psaumes et la garde des 
portes. à : : 

48. Il n'y eut point de Páque. Voir la note sur IV 
Rois, xxi, 23. — Samuel le prophéte. Noir la note 
sur I Rois, m, 20. — Povr les prétres, les Lévites... 
Ces détails sont omis dans le passage parallele 
de IV Rois, xxur, 22-25. - 

19. La dix-huitiéme année. Cette méme date est 
donnée xxxiv, 8, comme marquant le début des 
réformes religieuses de Josias. 66 qui veut dire sans 
doute que la célébration de la Pique a été 16 terme 
et le couronnement de ces réformes. 

21 
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20! Meri ταῦτα πάντα à ἔδρασεν Ἰωσίας 
ἐν τῷ οἴχω, καὶ τοὺς ἐγγαστριμύϑους καὶ 
τοὺς γνώστας καὶ τὰ ϑεραφὶν καὶ τὰ εἴδωλα 
καὶ rd καρησὶμ ἃ ἦν ἐν y} ̓ Ιούδα καὶ ἐν 1ε- 

υσαλὴμ, ἐνεπύρισεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωσίας, 
ἵνα στήσῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τοὺς γε- 
γραμμεένους ἐπὶ τοῦ βιβλίου où εὗρε XtÀ- 
κίας ὃ ἱερεὺς ἐν TO οἴχῳ κυρίου. Ὅμοιος 
αὐτῷ οὐχ ἐγενήϑη ἐμπροσϑὲν αὐτοῦ, ὃς 
ἐπέστρεψε ποὺς κύριον ἐν ὅλῃ καρδία αὐ- 
τοῖ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
ἰσχύϊ αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον Moor, 
καὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐχ ἀνέστη ὅμοιος. Πλὴν 
οὐχ ἀπεστράφη κύριος ἀπὸ ὀργῆς ϑυμοῦ 
αὐτοῦ τοῦ μεγάλου, οὗ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος 
ἐν τι ᾿Ιούδα ἐπὶ τπιάντα τὰ παροργίσματα 
αὐτοῦ ἃ παρώργισε Muvauconc. αἱ εἶπε 
χύριος" Καί γε τὸν ᾿Ιούδαν ἀποστήσω ἀπὸ 
προςώπου μου, 0006 ἀπέστησα τὸν Ἶσ- 
ραὴλ, καὶ ἀπωσάμην τὴν πόλιν ἣν ἔξελε- 
ξάώμην τὴν Ἱερουσαλὴμ, καὶ τὸν οἶχον ὃν 
εἶπα Ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ". Καὶ dv- 
ἔβη Φαραὼ Νεχαυὶ βασιλεὺς Aiyinrov ἐπὶ 
τὸν βασιλέα "1000000 ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
Εὐφράτην, καὶ ἐπορεύϑη βασιλεὺς ᾿Ιωσίας 
εἰς συνάντησιν αὐτῷ, ?! καὶ ἀπέστειλε πρὸς 
αὐτὸν ἀγγέλους, λέγων" Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, Ba- 
σιλεῦ Ιούδα; Οὐχ ἐπὶ σὲ ἥκω σήμερον πό- 
λεμὸν πολεμῆσαι, καὶ ὃ ϑεὸς εἶπε τοῦ κα- 
1007850060 [LE πρύςεχε 0 τοῦ 600 του 
μετ᾽ ἐμοῦ, μὴ καταφϑείρῃ σε. p Kai οὐκ 
ἀπέστρειψεν ᾿Ιωσίας τὸ πρόςωπον αὐτοῦ d 
αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἢ πολεμεῖν αὐτὸν ἐχραταιώϑη, 
καὶ οὐχ ἤχουσε τῶν λόγων Νεχαιὰὶ διὰ στό- 
ιατὸος ϑεοῦ, καὶ ἦλϑε τοῦ πολεμῆσαι ἐν τῷ 
πεδίω Muyeddu. 33 Καὶ ἐτόξευσαν οἱ το- 
5020 ἐπὶ βασιλέα ᾿Ιωσίαν, καὶ εἶπεν ὃ βα- 
σιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ" ᾿Εξαγάγετέ με, 
0 , 4 E ^ , > ὅτι ἐπόνεσα σφόδρα.  ?* Kai ἐξήγαγον αὐ- 
τὸν οἱ παῖδες αὐτοῖ ἀπὸ τοῦ ἅρματος, καὶ 
ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὥρμα τὸ δεύτε- 
ρεῦον ὃ ἦν αὐτῷ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ἵε- 
ρουσαλὴμ, καὶ ὠπέϑανε, καὶ ἐτάφη uera 
τῶν πατέρων αὐτοῦ. Καὶ πῶς Ἰούδα καὶ 
€ 5 α΄, ל 4 ל , 4 i 
Ἱερουσαλὴμ ἐπένϑησαν ἐπὶ ᾿Ιωσίαν. 35 Καὶ 
ἐϑρήνησεν Ἱερεμίας ἐπὶ ᾿Ιωσίαν, καὶ εἶπαν 
πάντες οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ ἄρχουσαι ϑοῆνον 
ἐπὶ Ιωσίαν ἕως τῆς σήμερον" καὶ ἔδωχαν 
αὐτὸν εἰς πρόςταγμα ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ idov 
γέγρατιται ἐπὶ τῶν ϑρήνων. 

20. F* καὶ τὸς ἐγγαστ. ---- ὄνομα μὰ bxst (ΛΞ uncis 

incl). Β': ϑαραφεὶν... καρασεὶμε (A: ϑεραφεὶ κε... 
καραισεὶ μι). AET τῇ (a. yg). A'* ἐν (a. Ἵερυσ.). 

nich yen ἼΩΝ תאז-ִלָכ יִר 
ΘΛ ΩΦ 23 n$2 min" 
Ni? nob--2 שיִמָכְרֶכְּב snbn 
mon nou como Cim 
2 4^ m ' j 

  NON? à DEיפ-המ ו (72 722
  Ἡ ΣΤ npהָתַא  3 binדלא

ME 22722 VON DIN) PONS D* 
TON ὭΣΤ ΣΝ םיִחְלֶאַמ 7272 

  ien) sqmויִנָפ ּוהישאָי

  "» sלביסָהָלַהְל  bbnpsאָלְו
DEN CES do) ET PA 

» LA v " 

ΠΡΌΣ “ON wed: 1002 םילא 

  Pc nen ms:דָאְמ יִתיְִחָ
V3 cnvor 

“ge aen 293 ל Anz 
xum non obém dn» 
zig Pss ויפבא nis 
pn cel DÉEN 
ΓΞ Yann 5הָיְמאְודלַע mes 
> eppünpa nino] + oi 
“bp pn sunm nino ine 
iniypmz2 cerne cpm ἘΝῚ 

AME (a. verve.) καὶ. A (a. fl) 
lavis... v. ἑαντᾷ... lay. ἑαντᾶ... . alt. 
αὐτῷ... * (p. παροργισμι.} αὐτᾶ... ὁ (es 
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A!B!* (p. εἶπ.) τὸ. 22. At: א , 
(F: Mayedóchr). 23. Al: Baodfar. \: 
τᾶ. 24. EF: τὸ δεύτερον. A: rar. ἔαντᾷ. 
(a. id) moi. 

i rimo repe? zn? 

222770 

20. Las Septante inserent dans ce versel une longue 
addition qui semble prise IV Rois, xxx, 24-27, 1] 
est intéressant de noter les différences, d'ailleurs 
assez peu considérables. qui existent entre ces 
deux récits d'un méme fait, — A Charcamis prés 
de l'Euphrate. Seplante : > près du fleuve Eu- 
phrate ». 

21. Seplante : »... ce n'est pas 6 
viens combattre aujourd'hui, et Dieu 
háter. Prends garde à Dieu, qui est ave 
crainte qu'il ne te détruise ». me 

34. Dans un autre char qui le suit 
lume des rois. Septante : « sur un 
lui apportenait ». 



II Paralipoménes, XXXV, 20-25. 333 

m 
es Rois (E IP. X —Il P. XXXVII). — 4 (οἵ). Guerre contre Néchao ( XXXV, 20-27). 

ἡ Postquam instauráverat Josías = ל א 
4 μ᾿ 2 1: ad Josiam. 
jlum, ascéndit Néchao rex 
ÿpti ad pugnándum in Charca- ' 6 
juxta Euphráten : et procéssit ^ 
Cecürsum ejus Josias.?! At ille, 
Sis ad eum nüntiis, ait : Quid 

"tibi est rex Juda? non ad- 
sum te hódie vénio, sed contra 
m pugno domum, ad quam me 
15 festináto ire præcépit : désine 
érsum Deum fácere, qui mecum 
ne interliciat te. 
! Noluit Josías revérti, sed præ- sosias 
ivit contra eum bellum, nec ac- — ter 
vit sermónibus Néchao ex ore 

: verum perréxit ut dimicáret in 
ipo Magéddo. ?* Ibique vulnerá- 257 iz 27 
| sagittáriis, dixit püeris suis: 

cite me de pr&lio, quia óppido 
erátus sum. 
"Qui transtulérunt eum de curru Moritur 
lterum currum, qui sequebátur 
| more régio, et asportavérunt 
Lin Jerüsalem, mortuüsque est, 
»pültus in mausoléo patrum suó- 
“et univérsus Juda et Jerüsalem 
"unt eum : *? Jeremías máxime: 
somnes cantóres atque canta- ;e.ss 10. 
8, usque in præséntem diem, la- 
tatiónes super Josíam réplicant : zen. 12, 11. 
0851 lex obtínuit in Israel : Ecce ^ ^ * 
9 um fertur in lamentatiónibus. 

2 Par. 34, 38. 
4 Reg. 22, 20. 

2 Aprés que Josias eut restauré le 
temple, Néchao, roi d Egypte, monta 
our combattre à Charcamis prés de 
F Euphrate : et Josias marcha à sa ren- 
contre. ?! Mais celui-ci, lui ayant envoyé 
des messagers, dit : « Qu'importe à 
moi et à vous, roi de Juda? Ce n'est 
pas contre vous que je viens aujour- 
d'hui; mais je combats contre une au- 
tre maison, vers laquelle Dieu m'a or- 
donné de marcher en hâte. Cessez 
d'agir contre Dieu, qui est avec moi, 
de peur qu'il ne vous tue ». 

?? Josias ne voulut point retourner; 
mais il prépara contre lui un combat, et 
il n'acquiesca pas aux paroles de Né- 
chao, sorties de la bouche de Dieu; 
mais il s'avanca pour combattre dans 
le champ de Mageddo. 35 Et là, blessé 
par les archers, il dit à ses serviteurs : 
> Tirez-moi de la bataille, parce que Je 
suis grièvement blessé ». 

?: [Is le transportèrent de son char 
dans un autre char qui le suivait, selon 
la coutume des rois, et ils le portèrent à 
Jérusalem, et il mourut, et fut enseveli 

dans le mausolée de ses pères; et tout 
Juda et Jérusalem le pleurérent;?* Jéré- 
mie surtout, dont les chantres et les 
chanteuses répétent tous jusqu'au pré- 
sent jour les lamentations sur Josias; et 
cela a prévalu comme loi en Israël : 
voilà qu'on le trouve écrit dans les la- 
| mentations. 

τὰ 
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Guerre contre Néchao, XXXV, 20-27. 

Véchao. Voir la note et la figure de IV Rois, 
ou le récit de cette guerre est donué avec 

» ils. — Monta « contre le roi des Assy- 
joute IV Rois, xxii, 29. Voir la note ibid. — 
is, sur la rive occidentale de l'Euphrate, au- 
1 Djérablous. à moitié chemin entre le village 
ur et Biredjik. Elle avait été la capitale des 
5: tombée au pouvoir des Assyriens, elle 
meurée l'entrepót général du commerce 

Asie occidentale et l'Assyrie. — Euphrate. 
note sur Genése, xv, 18. 

Égyptiens combattant (jf. 23). (Tombeau de Beni-Hassan). 

Dieu m'a ordonné. L'expression Élohim, sansפו.  
l'article, employée ici, signifie la divinité en géné- 
ral, et n'oblize pas de supposer que Néchao eüt 
recu une véritable inspiration de Dieu. 
>. Le champ de 

IV Hois, xxii, 29. 
25. Les lamentations sur Josias sont différentes de 

celles que nous lisons aujourd'hui à la suite des pro- 
phéties de Jérémie et dans lesquelles il n'y a rien 
qui se rapporte directement à Josias. Les lamenta- 
tions dont il s'agit ici ne sont pas parvenues jusqu'à 
nous. 

fageddo. Voir la note sur 



324 II Chronicorum, XXXV, 26 —XXXVI, 7. - 
Acta Regum (EC, X 1 €. XXXVII). — 4^ (p-* ). Joachaz, Joakim CXXXVוו.  

26 Καὶ ἦσαν οἱ λοιποὶ λόγοι ᾿Ιωσίου καὶ 
ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ γεγραμμένα ἐν vog xvolov, 
? χαὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οἱ πρῶτοι χαὶ οἱ ἔσχα- 

* , ^ 5 20,035! 0 
τοι, ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίω βασιλέων 
Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδα. 

  Καὶ ἔλαβεν 6 λαὸς τῆς γῆς τὸνאא אצה.
Ἰωάχαζ υἱὸν Ἰωσίου, καὶ ἔχοισαν αὐτὸν, καὶ 
χατέστησαν αὐτὸν ἀντὶ τοῖ πατρὸς αὐτοῦ 
εἰς βασιλέα ἐπὶ ἱερουσαλήμι. 3 Υἱὸς &ixoot 
καὶ τριῶν ἐτῶν ᾿Ιωάχαξ ἐν τῷ βασιλεύειν 
αὐτὸν, καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν "16000- 
σαλήμ' "καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿μι- 
τὰλ, ϑυγάτηρ Ἱερεμίου ἐχ «“Ἰοβνά. Καὶ 
ἐποίησε rà πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου xard 
πόντα ἃ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. Καὶ 
ἔδησεν αὐτὸν Φαραυὶ Νεχαω /4ש 
ἐν γῇ iud, τοῦ xa βασιλεύειν αὐτὸν ἐν 
Ἱερουσαλήμ'. 53 Καὶ μετήγαγεν αὐτὸν 0 
βασιλεὺς εἰς “ἴγυτιτον, καὶ ἐπέβαλε φόρον 
ἐπὶ τὴν γῆν, ἑχατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ 
τάλαντον χρυσίου. + Καὶ κατέστησε Φα- 
ga) Νεχαὼ τὸν Eluxin υἱὸν ᾿Ιωσίου βα- 
σιλέα ἐπὶ ᾿Ιούδα ἀντὶ ᾿Ιωσίου τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ, καὶ μετέστρεψε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἴωα- 
xiu. Καὶ τὸν ᾿Ιωάώχαζ ἀδελφὸν αὐτοῖ 
ἔλαβε Φαραὼ Νεχαὺ), καὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν 
εἰς “ἴγυπτον, "καὶ ἀπέϑανεν ἐχεῖ, καὶ τὸ 
εἰργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωχε τῷ Φαραῷ. 
Τότε ἤρξατο à γὴ φορολογεῖσϑαι τοῦ δου- 

  τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόμα Φαραώ. Καὶויש
ἕχαστος κατὰ δύναμιν ὠπήτει TO ἀργύριον 
χαὶ τὸ χρυσίον παρὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, 
δοῖναι (Φαραῷ עו |. 

ὅὯὮγ εἴχοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωακὶμ ἐν 
 - βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεχα ἔτη ἐβαד

σίλευσεν ἐν ᾿ερουσαλήμ' א ὄνομα τῆς 
7 06 αὐτοῦ Ζεχωρὰ, ϑυγάτηρ Νηρίου 
x Ῥαμά, Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἔναν- 
τίον κυρίου χατὰ πώντα ὅσα ἐποίησαν οἱ 
πατέρες αὐτοῦ. Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῖ 
ἦλϑε Ναβουχοδονύσορ 6 βασιλεὺς Βαβυ- 
λῶνος εἰς τὴν γῆν, καὶ ἦν αὐτῷ δουλεύων 
τρία ἔτη, καὶ ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ. Καὶ 
ἀπέστειλε κύριος ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς Χαλ- 
δαίους, καὶ ληστήρια Σύρων, καὶ λῃστήρια 
"Μωαβιτῶν, καὶ υἱῶν ᾿μμωὼν, καὶ τῆς Σα- 
μαρείας, καὶ ἀπέστησαν μετὰ τὸν λόγον 
τοῦτον χατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐν jeg τῶν 
παίδων αὐτοῦ τῶν προφητῶν. jy 3v- 
ucc κυρίου ἦν ἐπὶ Ἰούδαν, τοῦ ἀποστῆναι 
αὐτὸν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ διὰ τὰς ἁμαρ- 

  Μανασσῆ ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίησε, καὶ ἐνדוס
αἵματι Dow ᾧ ἐξέχεεν Ἰωακὲμ, καὶ ἔπλησε 
τὴν Ἱερουσαλὴμ αἵματος ἀϑώου, καὶ οὐχ ἠ9 ἐ- 
λησε κύριος ἐξολοϑοεῦσαι αὐτούς" " Καὶ 
ἀνέβη ἐπ᾿ αὐτὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς 
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L- 
 .v.2 שולש 'יטע

Βαβυλῶνος, x«i ἔδησεν αὐτὸν ἐν χα 
πέδαις, καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυ 
  Καὶ μέρος τῶν σχευῶν οἴχου. 0ד
veyxev εἰς Βαβιυλῶνα, καὶ 
τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι. 

26. ΑἸΕΝ (a. 4oy.) 4octot. B!* oi λοι. 37. 
λουτοὶ λόγοι. — 1. AB': .א Eyo. αὐτὸν εἷς Κ 
ἀντὶ τῷ starg. αὐτῷ iv "Iegao. B'* ἐπὶ 0 24 
υἱὸς... : ᾿Αβειτὰλ,.. Aoferè… Ten ἃ. ἘΣ 
dico. Ney.) βασιλεὺς «Αἰγύπτα (X: db. Ne} 

  AB (p. βασιλέα) ἐπὶ, FT (p. Metץטהדפ)-
“Ἱερουσαλὴμ. F* καὶ ἀπέϑανεν beet — fin. 
(B!: δοῦναι). A'* Τότε — στόμα d 
δοῦναι) αὐτὸ (E: αὐτῷγ. 5. A: Ζεκ 

2 
$1067 

H ' ונע 

P pe 
πάντα 60a — fin. A* (p. Nageyod.) ὃ. 1 
o * καὶ Agar. Σύρων... Zauagíag. AE: ( . 6 

ra) ἐποστῆσαι (Al.: 0101/00 (- À: 
6. E* ἐν. À: ἀνήγαγεν (E: ἤγαγεν 
tavt 8. 

XXXVI. 2, Les Septante ont une addition. Cf. 
IV Roís, xxm, 31-33. 

4. CF. ibidem, 34-35. 
δ. Cf. ibídem,96. — xxiv, + 



II Paralipoménes, XXXV, 26 — XXXVI, 7. 325 

Rois Œ P. \ זז P. XXXVI). — 4 (pl=). Joachaz, Joakim CXXXVI, 1-8). 

iqua autem sermónum Josiæ Vlima 

ricordiärum ejus, quæ lege 

sunt Dómini : ?* ópera 

ue illius prima et novissima, 

pta sunt in Libro regum Juda et‘ *** 

1 ) 
Maddox 

' Tulit ergo pópulus 

ce filium Josiæ, et con- 
iit regem pro patre suo in Jeru- 

chaz cum regnáre 0605018806. et 
is ménsibus regnávit in Jerüsa- 

Amóvit autem eum rex Ægypti y,» 
venisset in Jerüsalem, et con- 

inávit terram centum taléntis ar- 

li, et talénto auri. * Constituitque 
eo regem, Elíakim fratrem ejus, 

en ejus Jóakim : ipsum vero 
; tulit secum, et abdüxit in 

" 1 1 

Viginti quinque annórum erat ,, 2. 
im cum regnáre ccepísset, el 15s 

ecim annis regnávit in Jerüsa- 

Contra hunc ascéndit Nabucho- vasi 

or rex Chaldæ6rum, et vinctum donosor. 

18 duxit in. Babylónem. ז Ad 
net vasa Dómini tránstulit, et 
lit ea in templo suo. Es 19, Ὁ 

2 Par. 32, 32 

22, 1. 

m. 5 Vigínti trium annórum erat + Res. 33,30. 

» vptum 2 

Judam et Jerüsalem : et vertit "שי 

fecitque malum coram Dómino + *** ** *- 

Nabucho- 

2 Par. 33, 11. 

56 Mais le reste des actions de Josias, 

et ses miséricordes qui sont ordonnées 

par 18 loi du Seigneur, ?* comme aussi 

ses œuvres, les premières et les der- 

nières, sont écrites dans le Livre des 

rois de Juda et d'Israël. 

XXXVI. ' Le peuple du pays prit 
donc Joachaz, fils de Josias, et l'établit 

roi en la place de son père à Jérusalem. 
? Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il 
commença à régner, et il régna trois 
mois à Jérusalem. 

? Mais le roi d'Égypte, étant venu à 
Jérusalem, le déposa, et condamna le 
pays à cent talents d'argent et à un ta- 
lent d'or. * Et il établit Éliakim, son 
frére, rui en sa place sur Juda et sur 
Jérusalem, et il changea son nom en 
Joakim: mais Joachaz lui-méme, il le 

prit avec lui et l'emmena en Égypte. 

5 Joakim avait vingt-cinq ans lorsqu'il 
commença à régner, et il régna onze 
ans à Jérusalem; mais il fit le mal de- 

vant le Seigneur son Dieu. 

* Contre lui monta Nabuchodonosor, 
roi des Chaldéens, et il l'emmena en- 

chainé à Babylone," dans laquelle il 
transporta aussi les vases du Seigneur, 
et illes mit dans son temple. 

Se Amiséricordes, c'est-à-dire sa piété, sa jus- 
conformes à ce qui est ordonné par la loi du 

ne des rois de ve et d'Israël. Noir la 
Ir III Rois, x1, 44. 

5 quatre derniers rois de Juda, XXXVI. 

| ph Règne de Joachaz, XXXVI, 1-4. 

à 3. Le roi d'Égypte, Néchao. — Le déposa, 

es l'avoir enchaîné, > à Rébla qui est dans la 
d'Émath » d'apres IV Rois, xxi, 33. Voir la note 

Cent talents d'argent et... un talent d'or. 
  valait 8.500 franes et le talentו /

) francs. 
im... il changea. Yoir la note sur IV Rois, 

— L'emmenc en Égypte, « et il y mourut », 
5 601) des Rois. 

p?) Règne de Joakim 
XXXVI, 5-8. 

6. Nabuchodonosor. Voit 

la note sur IV Rois, xxiv, 

I. Le récit du régne de 
Joakim est plus complet 

dans le livre des Rois. 
— Enchainé. Voir la li- 
gurede II Paralipoménes, 

xxxi, 41, p. 307. — Ba- 

> bylone. Voir la note sur 

IV Rois, xvit, 24. 

1. Il transporta..... les 
vases. Voir la figure de IV 

Rois, xx1v, 13, t. 1f, p. 893. 

Assaut d'une ville par les 

Assyriens (XXXYII, 17, p. 329). 

(D'aprés Layard). 



326 II Chronicorum, XXXVI, 8-16. 

Acta Regum (E €. X—H €. XXXVI). — 4* Cp°-1). Joachin, Sedectas € τ Jaוו.  

8 Kai rd λοιπὶὶ τῶν λόγων Ἰωακὶμ καὶ 

πάντα ἃ ἐποίησεν, οὐκ 1000 ταῦτα γεγραμ- 

μένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βα- 

σιλεῦσιν Ἰούδα; Καὶ ἐχοιμήϑη Ἰωακὶμ μετὰ 

τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν Γανοζαὴ 

μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῖ, καὶ ἐβασίλευσεν 

Ἰεχονίας υἱὸς αὐτοῦ ἐντ᾽ αὐτοῦ. 
VOxro) ἐτῶν Ἰεχονίας ἐν τῷ βασιλεύειν 

αὐτὸν, καὶ τρίμηνον καὶ δέκα ἡμέρας ἐβα- 
σίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐποίησε τὸ πο- 
γηρὺν ἐνώπιον κυρίου. "5 Καὶ ἐπιστρέφον- 
τὸς τοῖ ἐνιαυτοῦ ἀπέστειλεν Ó βασιλειυὶς 
Ναβουχοδονόσορ, καὶ εἰςήνεγκεν αὐτὸν εἰς 
Βαβυλῶνα μετὰ τῶν σκευῶν τῶν ἐπιϑυμη- 
τῶν οἴκου κυρίου" καὶ ἐβασίλευσε Σεδεχίαν 
ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ 
Ἱερουσαλήμ. 

Ἡ ῬΕτῶν εἴχοσιν υἱὸς καὶ ἑνὸς ἔτους 2606- 
χίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα ἕτη 
? . , , RJ € , 412 MID , 

ἐβασιλεύσεν ἕν “Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐποίη- 
σε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου ϑεοῦ αὐτου, 
οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ προςώπου Ἱερεμίου τοῦ 
προφήτου καὶ ἐκ στόματος κυρίου, "ἢ ἐν τῷ 
τὰ ποὺς τὸν βασιλέα Ναβουχοδονόσορ ὧϑε- 
τῆσαι ἃ ὥρκισεν αὐτὸν κατὰ τοῦ θεοῦ, καὶ 
ἐσκλήρυνε τὸν τράχηλον αὐτοῦ xol τὴν καρ- 
δίαν αὐτοῦ κατίσχυσε, τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι 
πρὸς κύριον 060 Ἰσραήλ. '" Καὶ πάντες 
οἵ ἔνδοξοι Ιούδα καὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ 0 λαὸς 
τῆς γῆς ἐπλήϑυναν τοῦ ἀϑετῆσαι ἀϑετής- 
ματα βδελυγμάτων ἐθνῶν, καὶ ἐμίαναν τὸν 
οἶχον χυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. "5 Καὶ 
ἐξαπέστειλε κύριος ὃ ϑεὺς τῶν πατέρων αὐ- 
τῶν ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν αὐτοῦ, ὀρϑοί- 
cuv καὶ αποστέλλων τοὺς ἀγγέλους αὐτου, 
ὅτι ἦν φειδόμενος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ Tov 
ἁγιάσματος αὐτοῦ. " Καὶ ἦσαν μυχτηρί- 
ζοντες τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐξουϑὲ- 
γοῦντες τοὺς λύγους αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίζοντες 
ἐν τοῖς προφήταις αὐτοῖ, ἕως ἀνέβη ὁ ϑυ- 
μὸς κυρίου ἐν τῷ λας avrov, ἕως οὐχ ἣν 
ἴαμα. 

₪. E* dx. A: zar. éavrë (bis). γανοζὸν (E: 

γανοζανὶ; X: yarol&). 9. AE: Υἱὸς ὀκτὼ καὶ δέχα 

ἐτῶν. 10. AE: ἐπιστράφοντος. AF: εἰφήγαγεν... AET 
(a. Æedex.) τὸν. 41. A+ (ab init.) Υἱός. AB': 
τῶν εἴκοσι ἑνὸς Zed. 42. EFT (a- dx) καὶ, 13. A: 
χαρῦ. ἑαντᾶ. 14. A1B!: ἐπλήϑυνεν. 15. A!F* (a. 
προφ.) τῶν el (p. rçop.) αὐτᾶ. B'* τῶν πιροφ. -שש 

τοῦ. A: dyy. ἑαυτᾷ... lañ ἑαντᾶ. ΑΙ (in f.) αὐτὰ. 
16. A* (a. dyy.) τὰς el (a. ϑυ,.) ὅ. 
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em14. "ו  v, 
e 

Septante : « et le reste des paroles (des actions)א.  
de Joakim et tout ce qu'il fit, n'est-ce pas ecrit dans 
le livre des paroles des jours aux rois (pour les rois) 
de Juda. Et Joakim dormit avec ses pères et fut en- 
seveli à Ganozaé avec ses peres. Et Jéchonias son fils 

régna à sa place ». Cf. IV Rois, xxiv, 5-9. 
14. Et profanèrent la maison du Seigi 

sanctifiee pour lui à Jérusalem. Sept 
— la maison du seigneur qu 
em s. 
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's Rois (E P. \ זז P. XXXVII). — 4» (p?-:). Joachin, Sédécias (XXXVI, 9-21). 

Ultima 
. P . Joakim. 

minatiónum ejus, quas 4 Reg. 24, 5. 
1 Par. 3, 16. 
Jer. 22, 24. 

éliqua autem verbórum Jóa- 
, et a 

rátus est, et quæ invénta sunt in 
continéntur in Libro regum Juda 

legnávit autem Jóachin filius ejus p^ yoachin 
0. * Octo annórum erat Jóachin 

| regnáre cœpisset, et tribus 
isibus, ac decem diébus regnávit 
erüsalem, fecitque malum in con- 
tu Dómini. 
!Cumque anni círculus volve-i» Babylo- 
r. misit Nabuchodónosor rex aaductus. 
Ladduxérunt eum in Babylónem, , s. ++, 10. 
ortátis simul pretiosissimis vasis 
us Dómini. 
egem vero constituit Sedecíam 

jus super Judam et Jerü- 
iginti et unius anni erat 

ecías cum regnáre ccepísset, et 
ecim annis regnávit in Jerüsalem. 
- Fecitque malum in óculis Dó- 
Dei sui, nec erübuit fáciem Jere- 
bprophétæ, loquéntis ad se ex ore 
uni. '* A rege quoque Nabucho- 
)sor recéssit, qui adjuráverat 
= per Deum : et indurávit cervi- 
- suam et cor, ut non reverte- 
r ad Dóminum Deum Israel. 
d et univérsi príncipes sacerdó- 
et pópulus, prævaricäti sunt 

uejuxta univérsas abominatiónes 
m, et polluérunt domum Dó- 

; quam sancetifieáverat sibi in 
salem. 
Mittébat autem Dóminus Deus 
n suórum ad illos per manum 

Hôrum suórum, de nocte consür- 
i et quotidie cómmonens : eo 

árceret pópulo et habitáculo 
At illi subsannábant nüntios 

et parvipendébant sermónes ;. 30, 1». 
'illudebántque prophétis, donec 
nderet furor Dómini in pópulum 

4 Reg. 24, 8. 

»5 
dé 5 Sedecias. 

. Jer. 37, 1; 
52, 1. 

Ejus 
impietas. 

3 Reg. 13, 21. 

Hludit 
prophetis. 

Jer. 7, 30. 
Ex. 5, 9. 

2 Par. 21, 19. 
Jer. 25, 3. 

, 6% esset nulla curátio. 

$ Mais le reste des actions de Joakim, 
et de ses abominations qu'il fit, et cc 
qui fut découvert en lui, est contenu 
dans le Livre des rois de Juda et d'Israél. 

Joachin son fils régna en sa place. 
? Joachin avait huit ans lorsqu'il com- 
menca à régner, et il régna trois mois 
et dix jours à Jérusalem, et il fit le mal 
en la présence du Seigneur. 

'* Et lorsque le cours de l'année fut 
révolu, le roi Nabuchodonosor envoya 
des troupes qui l'emmenèrent à Baby- 
lone, emportant en méme temps les 
vases les plus précieux de la maison 
du Seigneur. 

Or il établit Sédécias, son oncle, roi 
sur Juda et sur Jérusalem. 77 8 
avait vingt et un ans lorsqu'il com- 
menca à régner, et il régna onze ans à 
Jérusalem. 

1? Et il fit le mal en la 
Seigneur son Dieu, et il ne rougit 
point en face de Jérémie, le prophète, 
qui lui parlait par l'ordre du Seigneur. 
13 Il se détacha méme du roi Nabucho- 
donosor, qui l'avait adjuré par Dieu; il 
endurcit sa tête et son cœur pour ne 
point retourner au Seigneur Dieu d'Is- 
raël. ^ Et méme tous les princes des 
rétres, et le peuple, prévariquèrent 

iniquement suivant toutes les abomina- 
tions des nations, et profanérent la 
maison du Seigneur, qu'il avait sancti- 
fiée pour lui à Jérusalem. 

15 Or le Seigneur Dieu de leurs 
péres s'adressait à eux par l'entremise 
deses envoyés, se levant durant la nuit 
et les avertissant chaque jour, parce 
qu'il ménageait son peuple et sa de- 
meure. ! Mais eux se moquaient des 
envoyés de Dieu, faisaient peu de cas de 
ses paroles et raillaient les prophètes, 
jusqu'à ce que la fureur du Sei- 
gneur montât contre son peuple, et qu'il 
n'y eût aucun remède. 

résence du 

^ 

. Voir la note sur ΠῚ Rois, ΧΙ, 

Règne de Joachin, XXXVI, 9-10. 

—Joachin avait huit ans. On lit IV 
xiv, 8, diz-huit; c'est aussi ce que 

it ici le manuscrit grec alexandrin 
65 versions syriaque et arabe. 

? roi Nabuchodonosor envoya des 
- Tous les détails de cette expédi- 
it racontés dans IV Rois, xxtv, 10-17. 

tègne de Sédécias et captivité 
! Babylone, XXXVI, 44-21. 

"décias, de son vrai nom Mattha- 
e de Joachin. Voir la note sur Assurbanipal, roi d'Assyrie (XXXIII, 

11, p. 307. (British Museum). 

12. Jérémie... qui lui parlait pour l'em- 
pêcher de s'allier à l'Egypte de nouveau 
prospere sous Apries ou Hophra. 

13. Il se détacha... duroi Nabuchodono- 
sor malgré la foi jurée. 

45. Se levant... Par cette belle figure, l'é- 
crivain sacré compare le Seigneur à un 
père de famille, vigilant et soigneux, qui 
envoie de grand matin ses serviteurs au 
travail; nous montrant ainsi la tendre 
sollicitude de Dieu qui ne néglige rien 
pour ouvrir les yeux à son peuple et le 
ramener à lui. 

16. Mais eur se moquaientdes envoyés 
de Dieu. Nous apprenons par Jérémie, 
xxx, 12. que le roi n'eut pas le courage de 
détendre le prophéte contre les violen- 
ces du peuple et le laissa dans la prison 
oü il le consulta en secret. 



328 II Chronicorum, XXXVI, 17-23. 

n Ld E 

11. Acta Regum (9E €. XH €. XXXVI). — 4 ἐν"). Edictum Cyri CXXXVI, ὁ 

"U Καὶ ἤγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς βασιλέα אוג 
δαίων, καὶ εἰπέχτεινε τοι ς γεαγίσκους αὐτῶν 
ἐν ῥομφαίᾳ ἐν oleo ἁγιάσματος αὐτοῦ, καὶ 
οὐκ ἐφείσατο τοῦ “Σεδεχίου, καὶ τὰς παρ- 
ϑένους αὐτῶν οὐκ Ἴλέησε, χαὶ τοὺς πρεσ- 
βυτέρους αὐτῶν ἀπή 2 TA πώντα παρ. 
ἔδωχεν ἐν χερσὶν αἰτῶν. '* Kal πάντα τὰ 
σχεύη οἴκου τοῦ ϑεοῦ τὰ μεγάλα καὶ 10 μι- 
xod, xai τοὺς ϑησαυροὺς οἴχου κυρίου, καὶ 
πάντας τοὺς ϑησαυροὺὶς τοῦ βασιλέως καὶ 
τῶν μεγιστάνων, πώντα εἰςήνεγκεν εἰς Βαβυ- 
λῶνα. "" Καὶ ἐνέπρησε τὸν οἶχον κυρίου, 
χαὶ κατέσχαψε: 10 τεῖχος Ἱερουσαλὴμ, καὶ 
τὰς βάρεις αὐτῆς ἐνέπρησεν ἐν πυρὶ, καὶ πᾶν 
σχεῦος «poor εἰς ἀφανισμόν. 39 Καὶ ἀπώ- 
χισε τοὺς καταλοίπους εἰς Βαβυλῶνα, καὶ 
ἦσαν αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς δούλους 
ἕως βασιλείας Μήδων, 3" τοῦ πληρωϑῆναι 
λόγον χυρίου διὰ στόματος “Ἱερεμίου, ἕως 
τοῦ προςδέξασϑαι τὴν γῆν và σάββατα αὐὖ- 
τῆς σαββατίσαι, πάσας τὰς ἡμέρας ἐρημώ- 
σεως αὐτῆς σαββατίσαι εἰς συμπλήρωσιν 
ἑτῶν ἑβδομήχοντα. 

?2"Erovc πρώτου Κύρου βασιλέως Iso- 
σῶν, μετὰ τὸ πληρωϑῆναι ῥῆμα κυρίου διὰ 
στόματος “Ἱερεμίου, ἔξήγειρε κύριος τὸ 
πινεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ παρ- 
ἤγγειλε κηρύξαι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐ- 
τοῦ ἐν γραπτῷ, λέγων" ?? Τάδε λέγει Κύρος 
βασιλεὺς Περσῶν πάσαις ταῖς βασιλείαις 
τῆς γῆς" "Edwxt μοι κύριος ὃ 0606 τοῦ où- 
ρανοῦ, καὶ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι οἰκοδομῆ- 
σαι οἶκον αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ lov- 
daía. Τίς ἐξ ὑμῶν ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ; Ἔσται ϑεὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ἀναβήτω. 

17. Β΄: ἠλέησαν. EF: ἀπήγαγε. 18. A!FB!* (a. 
Jen) τᾶ. A!B!* οἴκου κυρίῳ. ATB!* (a. βασιλέως) τὸ 
(NX: τῶν βασιλέων) οἱ (a. μιεγιστ.) τῶν. 19. E: 
κατέστρεψε τὸ τ... + (p. ὡραῖον) ἔϑετο. 21. B!* 
πάσας τὰς ἣμι. lg. αὐ. 44 AF+ (a. ἐρημιώ.) τῆς. 
AEF: (pro σαββατίσαι) ἐσαββάτισεν. 22. B'* Kv- 
gov. A: τοῦ κηρύξαι αὐτοὺς. 29. AF: Περσῶν: πά- 
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Subscr. A: Παραλεστο μένων τῶν f 
B' (A+ réos. ΒΓ: παραλειπομένων 2 E. 

 א "

5% Il n'eut pitié ni de l'adolescent. Septante : « il 
n'épargna pas Sédécias ». 

30. Jusqu'à ce que régnát le roi des 1 
« jusqu'au règne des Medes ». 
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JH. Les Rois (E P. X—IE P. XXXVI). — 4 (p). Éditde Cyrus (XXXVI, 22-23). 
Nabucho- 
donosor 
vastat 

Judam. 

ΟΠ Addüxit enim. super eos regem 
ialdæérum, et interfécit jüvenes 
um glädio in domo sanctuárii sui : 

ginis, et senis, nec decrépiti qui- 
n, sed omnes trádidit in mánibus 

Is. '* Univérsaque vasa domus 
nini, tam majóra, quam minóra, et 
saüros templi, et regis, et prínci- *'**** 
m tránstulit in Babylónem. '? In- 
ndérunt hostes domum Dei, de- 
uxerüntque murum  Jerüsalem, 
wérsas turres combussérunt, et 
dquid pretiósum füerat, demoliti 

Jer. 27, 6. 

? Si quis eváserat gládium, ductus gaptivitas 
Babylónem servivit regi et filiis 
5, donec imperáret rex Persárum, « Reg, 25, 27, 
it complerétur sermo Dómini ex , %r. A 
Jeremíce, et celebráret terra sáb- 25.3» 11. 
 . sua : cunctis enim diébus deso- L5 54ג

ónis egit sábbatum, usque dum 
ipleréntur septuagínta anni. 
? Anno autem primo Cyri regis r^ Edictum 

: : Cyri. 

1, ad expléndum sermónem 
mini, quem locütus füerat per os "5 5^: 
emis, suscitávit Dóminus spiri- Jer 35, ἤν 

Cyri regis Persárum : quijussit, ,. ἡ χα. 
jdicári in univérso regno suo,! Er. 1.5 
im per scriptüram, dicens : ?? Hæc 
it Cyrus rex Persárum : Omnia 
na terræ dedit mihi Dóminus 1511s 
is cceli, et ipse præcépit mihi ut «x 12 
ificárem ei domum in Jerüsalem, 
Pest in Judiéa : quis ex vobis est 
omni pópulo ejus? sit Dóminus 
us suus cum eo, et ascéndat. 

Esür. 14,28; 

est misértus adolescéntis, et4 Res. 25, 1.ן  

Deut, 38, 50. 

4 Reg. 25, 13. 

17 Car il amena contre eux le roi des 
Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes 
par le glaive dans la maison de son 
sanctuaire; et il n'eut pitié ni de l'ado- 
lescent, ni de la vierge, ni du vieillard, 
ni méme de l'homme décrépit : mais il 
les livra tous entre ses mains; 8 et 
uant à tous les vases de la maison du 
eigneur, tant les grands que les petits. 

et les trésors du temple, du roi et des 
rinces, il les transporta à Babylone. 
? Les ennemis incendièrent la maison 
de Dieu, détruisirent le mur de Jérusa- 
lem, brülérent toutes les tours; et tout 
ce qu'il y avait de précieux, ils le détrui- 
sirent. 

20 Si quelqu'un avait échappé au 
glaive, conduit à Babylone, il était 
esclave du roi et de ses enfants, jusqu'à 
ce que régnát le roi des Perses, ?! et que 
füt accomplie la parole du Seigneur 
annoncée par la bouche de Jérémie, et 
que la terre célébrât ses sabbats; car 
pendant tous les jours de la désolation, 
elle fit le sabbat, jusqu'à ce que fussent 
accomplis les soixante-dix ans. 

2? Mais en la première année de Cy- 
rus, roi des Perses, pour accomplir la 
parole du Seigneur qu'il avait dite par 
la bouche de Jérémie, le Seigneur sus- 
cita l'esprit de Cyrus, roi des Perses, 
qui commanda de publier dans tout son 
royaume un édit, méme par écrit, 
disant : ?? « Voici ce que dit Cyrus, roi 
des Perses : Le Seigneur Dieu du ciel 
m'a donné tous les royaumes de la terre 
et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une 
maison dans Jérusalem, qui est dans la 
Judée. Qui d’entre vous est de tout son 
pre Que le 
eigneur son bas oc 

Dieu soit avec 
lui, et quil | 

monte ». | 

odach et plus tard Laborosoarchod. 

ie en punition des fréquentes violations de cette loi. 

p?) Édit de Cyrus, XXXVI, 22-23. 

et périt, d'apres Hérodote, dans une bataille en 529. 

Le roi des Chaldéens qui vint cette fois en personne, apres avoir envoyé 
Tavant ses principaux généraux. Voir la note sur IV Rois, xxv, 1. — La 

jon de son sanctuaire, la cour du temple. Les détails plus circonstanciés de 
ine de Jérusalem sont donnés dans IV Rois, xxv. Voir plus haut la figure, p. 325. * 

« Il les transporta. Voir la figure de IV Rois, xxiv, 13, t. 
. Détruisirent le mur. Voir la note sur IV Rois, xxv, 4. . 

1.30. Il était esclave. Voir la note sur IV Rois, xxv, 41. — De ses enfants Évil- 

1t, p. 883. 2 

Par la bouche de Jérémie, xxv, 11 et suivants; xxix. 40. — Que la terre 
)rát ses sabbats. La terre devait rester inculte tous les sept ans, d'apres Lé- 

; XXV, 3; XXVI, 34; le repos forcé des 70 années de captivité fut imposé par 

39, En la première année de Cyrus. Ce versetet le suivant sont les mémes que 
jceux qui se trouvent à la tête du premier livre d'Esdras, où l'on voit la suite de 

lit. — Cyrus, roi de Perse, vers 560 avant J.-C., s'empara de Babylone en Cyrus (Ÿ. 22). 
(Bas-relief de Mourgab). 



INTRODUCTION 

AU 

PREMIER LIVRE D'ESDRAS 

Bible wd des noms tout à fait distincts : le premier seul . led 
d'Esdras ; le second a celui de Néhémie, comme l'indique, du reste, notre Y 
gate où nous lisons : Néhémie ou second d'Esdras. Ce sont les Juifs qui s 
cause qu'on a rangé ces deux histoires tout à fait distinctes sous une même 
nomination, parce qu'ils ne les comptaient que pour une, dans leur canon. 
la Sainte Écriture, afin que le nombre des livres ne dépassät pas celui des lett 
de leur alphabet. Ils se relient d'ailleurs intimement l'un à l'autre : le pren 
nous fait connaitre le commencement, et le second la fin de la restat 1 
d'Israél dans la Terre Promise. . 

A partir de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, nous n'avons p 
d'histoire suivie du peuple juif. Nous savons seulement comment finit la ei 
vité par le livre d'Esdras, et nous connaissons quelques-uns des faits qui. 
virent, par le livre de Néhémie et les deux livres des Machabées. — La} 
mière année de Cyrus à Babylone, 538 avant J.-C., un premier groupe de cap 
conduit par Zorobabel et le grand prétre Josué, retourna en Judée. L'année: 
vante, 537, on commença à faire les préparatifs pour la reconstruction du ti 
ple; mais, par suite de nombreux obstacles, cet édifice ne put être achewe [ 
la sixième année de Darius, fils d'Hystaspe, c'est-à-dire en 516. Soixante- 
ans plus tard environ, la septième année d'Artaxerxes Longuemain, enm ἡ 

le seribe Esdras ramena en Judée d'autres captifs, avec l'autorisation de p 
cher la loi, d'instituer des juges et des chefs du peuple selon les preseripti 
mosaiques, et d'organiser le service du temple. Le premier livre d'Esdras 
brasse une période d'environ quatre-vingts ans. E 

Après treize ans écoulés, la vingtième année d'Artaxerxes, 445 avant, 

Néhémie obtint de ce prince, dont il était échanson, la permission de se rei 
à Jérusalem et de rebâtir les murs et les portes de la ville. Il réalisa ses [ 
jets, malgré les vives oppositions des peuples voisins, ennemis d'Israël. € 9 
ainsi que par la protection des rois perses, Cyrus, Darius et Artaxerxes L 
guemain, et gráce au patriotisme et à la piété de Zorobabel, de Josué, fi 
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, d'Esdras et de Néhémie, Juda recouvra sa patrie, sa capitale et le 
le ΤᾺ vrai Dieu. 
je premier livre d'Esdras a toujours été attribué à celui dont il porté le nom. 
ἣν is parle d'ailleurs à la premiere personne dans plusieurs versets de la 
onde partie. 
)n objecte contre l'authenticité du livre d'Esdras l'emploi successif de la troi- 
ne et de la premiere personne dans la seconde partie. On convient qu'il est 
le d'expliquer l'emploi de la troisieme personne au chapitre vrr, 1-10, parce 
Esdras devait d'abord se faire connaitre; mais on prétend qu'il est impos- 
lede rendre raison de l'emploi de cette troisième personne au chapitre x, après 

ἯΙ a fait usage de la première personne, à partir de vir, 28, jusqu'à rx. Il suit 
là, assure-t-on, que l'auteur de ce livre n'est pas Esdras, mais un écrivain 
5. récent qui a inséré dans son récit un fragment Esdras; c'est-à-dire 
27-1x. — En réalité, on ne peut rien conclure du passage d'une personne à 

re, parce que ce changement était dans les usages des Juifs, comme le 
uvent divers endroits des Livres Saints. 
xdras fut le premier des seribes ou docteurs de la loi, et comme le réorga- 

iteur d'Israél, le Moise du retour de la captivité. Ce fut lui, avec Néhémie et 
plus anciens scribes, qui fixa le canon de la Bible hébraïque et qui jeta les 
1 nents définitifs de l'institution des synagogues, en convoquant le peuple 
?s réunions publiques, pour lui enseigner la loi. Désormais les scribes con- 
ient le rôle des prophètes; ils expliquent au peuple la parole de Dieu et 

ent à la mettre en pratique. 



EZAP ה ₪ 

X. Kai ἐν דק πρώτῳ ἔτει Κύρου roi βα- 
σιλέως Περσῶ V, τοῦ τελεσϑῆναι λύ yov κυρίου 
ἀπὸ στόματος Ἱερεμίου, ἔξήγειρε κύριος τὸ 
πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ παρήγ- 
γειλὲ φωνὴν ἐν πάσῃ βασιλείᾳ αὐτοῖ, καί γε 
ἕν γραπτῷ, λέγων" * OÙ τως εἶπε או βασι- 
λεὺς Περσῶν" Πάσας τὶς βασιλείας τῆς γῆς 
ἐδωκέ μοι κύριος ó ϑεὸς τοῖ οὐρανοῦ, χαὶ 
αὐτὸς ἐπεσχέψατο ἐπ᾽ ἐμὲ τοῦ ̓ οἰκοδομῆσαι 
οἶχον αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἐν τῇ Ἴου- 
δαίᾳ. ὃ Τίς à ἐν ὑμῖν ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ; καὶ ἔσται ὃ OtOc αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, 

καὶ ἀναβήσεται εἰς Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν τῇ 
Ιουδαίᾳ, καὶ οἰκοδομησάτω τὸν olxov ϑεοῦ 
Ἰσραήλ" αὐτὸς 0 ϑεὸς ó ἐν “ερουσαλήμι. 
! Καὶ πᾶς ὃ καταλιπόμενος ὠπὸ πάντων τῶν 
τόπων οὗ αὐτὸς παροιχεῖ exe, 3 xai λήψονται 
αὐτὸν ἄνδρες TOU τύπου αὐτοῦ ἐν ἀργυρίῳ, 
καὶ i χρυσίῳ, καὶ ἀποσκευῇ, καὶ κτήνεσι. μετὰ 
τοῦ 58000000 εἰς οἶχον τοῦ ϑεοῦ τὸν ἐν Ἵε- 
ρουσαλήμι. 

? Καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες τῶν πατριῶν 
τῶν Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ 
«Ἵευῖται, πάντων ὧν ἔξήγειρεν ὃ ϑεὸς τὸ 
πνεῦμα αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι οἰχοδομῆσαι 
τὸν οἶχον κυρίου τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. ὃ Καὶ 
πάντες οἱ χυχλύϑεν ἐνίσχυσαν ἐν χερσὶν αὐ- 
τῶν ἐν σχείεσιν ἀργυρίου, ἐν χρυσῷ, ἐν 
ἀποσκευῆ, καὶ ἐν κτήνεσι, καὶ £v ξενίοις, πιώρ- 

Inscr. A!: Ἵερεύς (A*: *O € ἑερεὺς Α΄. B!': 5 

B). — 1. B!* λόγον xvgiov (ἢ λόγον sec. m.)... 
κύριος. 2 2. B'* τῆς γῆς οἱ κύριος. AB!; αὐτῷ e 
p: br" Tee. τὴν ἐν Ἰούδα. 3. F: ἀναβήτω. B!* τὴν 
ἐν τῇ "dO. — 6 ἐν "Tegovo. 4. AB': καταλειπό μενος. 
F: (pro dox.) ὑπάρξει. E: 78 ἐν ‘Teguo. 5. B: 
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77 6. À: ἴσχνσαν ἐν y. levtür... T. gos 

1. 1, Même par écrit. Hébreu et Septante : > et aussi 
par écrits. 

^. Et que tous les autres, dans tous les lieux où ils 
habit les hommes de son lieu, l'aident... Hébreu : 
* dans tout lieu où séjournent des restes [du peuple 

de Jahvéh], les gens du lieu leur donn 
biens, Septante : « en effets ». 

5. Les princes des pères. Hébreu : « les. 
familles ». : 

6. Les biens. Septante : « les effets =. 
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 חה הקש

ni ex ore Jeremiæ, suscitávit Dó- 

). étiam per scriptüram, dicens: * 
Iec dicit Cyrus rex Persárum : 
inda regna terre dedit mihi Dó- 
nus Deus coeli, et ipse præcépit 
hi ut ædificärem ei domum in 
üsalem, quæ est in Jud#a. ? Quis 
in vobis deunivérso pópulo ejus ἢ 
Deus illius cum ipso. Ascéndat 
Jerüsalem, qua est in Jud#a, et 
iicet domum Dómini Dei Israel, 

> est Deus qui est in Jerüsalem. 

cümque hábitant, ádjuvent eum 
de loco suo, argénto et auro, et 
stántia, et pecóribus, excépto 

1 voluntárie ófferunt templo Dei, 
)d est in Jerüsalem. 

Iuda, et Bénjamin, et sacerdótes, 

icándum templum Dómini, quod 

nt in circüitu, adjuvérunt manus 
um in vasis argénteis et aüreis, 

E. ' In anno primo Cyri regis Per- ,* 5, 
rum, ut complerétur verbum Dó- — + 

nus spiritum Cyri regis Persárum : 1 Par s5, 22. 
“tradüxit vocem in omni regno σοι 35, 1; 

10. 

t omnes réliqui in cunctis locis 278 ». 

Et surrexérunt principes patrum multitude 
, abit 

;evitee, et omnis cujus Deus sus- * "a ti 
vit spíritum, ut ascénderent ad ?** "1" 

LinJerisalem.* Universique qui | eum 
Ξ opibus. 

ubstäntia et juméntis, in supel- + zz 2 i 
2 

X. ' En la première année de Cyrus, 
roi des Perses, afin que füt accomplie 
la parole du Seigneur, annoncée par la 
bouche de Jérémie, le Seigneur sus- 
cita l'espritde Cyrus, roi des Perses, qui 
fit publier dans tout son royaume un 
édit, méme par écrit, disant : ? « Voici 
ce que dit Cyrus, roi des Perses : Le 
Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous 
les royaumes de la terre, et lui-méme 
m'a ordonné de lui bâtir une maison à 
Jérusalem, qui est dans la Judée. ? Qui 
est parmi vous de tout son poe 
Que son Dieu soit avec lui; qu'il monte 
à Jérusalem, qui est en Judée, et qu'il 
bâtisse la maison du Seigneur Dieu 
d'Israël: c'est le Dieu qui est à Jérusa- 
lem; * et que tous les autres, dans 
tous les lieux où ils habitent, les hom- 
mes de son lieu, l'aident en argent, en 
or, en biens et en troupeaux, outre ce 
u'ils offrent volontairement au temple 
ds Dieu qui est à Jérusalem ». 

5 Alors se levèrent les princes des pè- 
res de Juda et de Benjamin, les prétres, 
les Lévites, et tous ceux dont Dieu sus- 
cita l'esprit, pour monter afin de bátir 
le temple du Seigneur qui était à Jéru- 
salem. * Et tous ceux qui étaient dans 
les environs mirent en leurs mains des 
vases d'argent et d'or, les biens, les 

Partie. — Retour de la captivité, 
I-VI. 

t de Cyrus, I. 
ite des Juifs qui vinrent avec Zorobabel, II. 
buts dela restauration du temple, III. 

ostilité des Samaritains, IV. 
chévement et dédicace du temple, V-VI. 

1? Édit de Cyrus, I. 

Cyrus. Voir note et figure de II Paralipomé- 
, »— mnes, XXXNI, 22. — Fit pu- 
«n — T «€ ber... vn édit. > Son édit, 
2 daté de la première année 
MU - א - U- 5 de son regne à Babylone 
Nom de Cyrus ἡ (538), mérite d'étre recher- 

: es perses, ché: il porte le cachet d'une 
on tellement authentique qu'il ne serait peut- 

étre pas impossible de retrouver un jour un des 
nombreux exemplaires qui furent envoyés à cette 
époque dans les différentes provinces de l'empire ». 
(J. Ménant, Les Achéménides, Paris. 1872, p. 17). 

9. Le Seigneur Dieu... Cyrus reconnaissait la 
divinité de Jéhovah, auquel Ahuramazdä, le dieu 
unique qu’il adorait comme Perse, ressemblait par 
tant de traits. 11 honora d'ailleurs aussi les divini- 
tés de Babylone, comme l'attestent les inscriptions 
cunéiformes. 

4. Que tous les autres. Cyrus permet à tout Juif 
qui veut retourner à Jérusalem de recevoir de ceux 
de l'endroit qu’il habite tous les secours qu'il en 
pourra tirer pour le rétablissement du temple. Il 
n'était pas permis de faire des collectes d'argent, ni 
d'en emporter dans des provinces éloignées sans la 
permission du prince. — Les hommes de son lieu ; 
qui demeurent dans le méme lieu que lui. 

5. Les princes des pères; c'est-à-dire les chefs des 
familles paternelles. 

6. Mirent en leurs mains; littéralement, aidé- 



334 I Esdree, I, τ 8. 
|J. E captivitate reditus ({-Ψ 1}. — 1° Edéctum Cyri {1}. 

ἐξ τῶν ἑκουσίων. ἴ Kai ὁ βασιλεὺς Κύρος 

ἐξήνεγκε τὼ σκεύη οἴκου κυρίου, ἃ ἔλαβε Nu- 
βουχοδονύσορ ὠπὸ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔδωχεν 
αὐτὰ ἐν oix ϑεοῦ αὐτοῦ. * Καὶ ἐξήνεγ- 
χεν αὐτὰ Κύρος ó βασιλεὺς Περσῶν ἐπὶ χεῖ- 
ρα Μιϑοαδάτου I uofagmvoë, χαὶ ἠρίϑμη- 
σεν αὐτὰ τῷ Σασαβασὰρ 0 ἄρχοντι. τοῦ 

Ἰούδα. 5" Καὶ οὗτος 0 ἀριϑμὸς αὐτῶν" 

  056 χρυσοῖ τριάκοντα, καὶ ψυχτῆρεςועטאז
ἀργυροῖ χίλιοι, παρηλλαγμένα ἐννέα καὶ εἴ- 

 - κεφουρῆς χρυσοῖ τριάχοντα, ᾽ καὶ ρאססו
γυροῖ διπλοῖ τετραχύσια δέκα, καὶ σχεύη 
ἕτερα χίλια" '' πώντα τὰ σχεύη τῷ χρυσῷ 
καὶ τῷ ἀργύρω πεντακιςχίλια τετραχύσια, 
τὰ πώντα ἀναβαίνοντα μετὰ Σασαβασὰρ 
ἀπὸ τῆς ὠποιχίας ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Tsgov- 
σαλήμι. 

XN. Καὶ οὗτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβαί- 
γοντες, ὠπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἀποιχίας, 
ἧς ἀπώχισε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Bu- 
βυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς 
Ἱερουσαλὴμ καὶ "10006 ἀνὴρ εἰς πόλιν αὐὖ- 
τοῦ, ? où ἤἦλϑον μετὰ Ζοροβάβελ, "Djoovc, 
Νεεμίας, Σαραΐας, “Ῥεελίας, Δῆαρδοχαῖος, 

Βαλασὼν, δασφαρ, Buyovai, 'Fzovu, Βαα- 
ré” ἀνδρῶν ἀριϑμὸς λαοῦ Ἰσραήλ. 

* Υἱοὶ (Φαρὲς, δις χίλιοι ἑκατὸν ἑβδομη- 
xovradvo.  * 7100 Σαφατία, τριαχόσιοι 
δβδομηχκονταδιίο. ὃ Υἱοὶ "otc, ἑπταχόσιοι 
ἑβδομηχονταπέντε. " Υἱοὶ 20060 Moa 
τοῖς υἱοῖς ᾿Ιησουὲ loc, διςχίλιοι ὀκταχό- 
σιοι δεκαδύο. 7 Υἱοὶ Ailau, χίλιοι διακό- 
σιοι πεντηχοντατέσσαρες. * Υἱοὶ Ζατϑουὼ, 

6. AEF: πάρεξ τῶν ἐν ixso(os. 7. B!* κυρίου. 

8. AB': Kvg. Jac. AEF: Μιϑριδ. A!: Ταρβαρηνὰ 
(B!: Taog.). B': «Σαβανασὰρ ἄρχοντι. ὃ. Bl: αὖ- 
τῶν κυρίῳ... * ψυκτῆρες (bis)... παρηγ μένα. 40. A1: 
χεφαρὴ (κεφαρὴ Α΄, B': κεφφυρῆς, al. al.). A!E* 
διπλοῖ τετρ. ὃ. καὶ (A? sine καὶ, F: διπλαῖ τετρα-- 
reg καὶ δέκα, Β': ἕξ, καὶ). 11. BH (a. πετρακ.) 
καὶ... * 0069. F: (pro dvaf.) ἀνήγαγε. ---- 
1. B': καὶ οὗτοι viol. AB: ἀποίκισεν. 958. No- 
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v. B. 

mina propr. al. al. B': Neeuios, 4 
Pogés? (EF: Pogos). 8. B!: Zasad (Az: 

6. Et les meubles, outre ce qu'ils avaient sponta - 
nément offert. Hébreu et septante : « et des choses 
précieuses (Septante : des présents) outre toutes les 
rec volontaires 5. 

Coupes d'or. septante ; « Cephourés d'or» (trans- 
  du mot hébreu ἣν: est au commencement duו

y. 10 dans le texte original). 

10. Du second ordre, septante : « dou 

"1.1. Hébreu : > voici ceux de la p nee 
vinrent de la captivité, ceux que Nabuc od 
de Babylone, avait — captifs à 
qui retournerent... 



a int. 

Rex quoque Cyrus prótulit vasa 
i Dómini, quæ tülerat Nabu- 

Binosor de Jerüsalem, et posüe- 
“ea in templo dei sui. ὃ Prótulit! F7? 11: 
= ea Cyrus rex Persárum per? ἮΝ LCD 

um Mithridátis filii Gázabar, et Ter. 53, ̂d 
Beet ea Sassabäsar principi 
la. * Et hic est nümerus eórum : ! 5,18. 
ale aürez trigínta, phialæ ar- 
nte: mille, cultri viginti novem, 
yphi aürei triginta, '" scyphi ar- 
ntei secündi quadringénti decem : 
sa ália mille. '' Omnia vasa auürea 

Vasa 
templi a 
Cyro 

reddita. 

argéntea, quinque míllia quadrin- 7 7 31. 
ita : univérsa tulit Sassabásar, 
 - his qui ascendébant de transג
'atióne Babylónis in Jerüsalem. 
.! Hi sunt autem provinciæ filii, ?,Qui ex 

lascendérunt de captivitáte, quam , x. ;. 6. 
nstilerat Nabuchodónosor rex - 
ylónis in Babylónem, et revérsi 

it in Jerusalem et Judam, unus- 
squein civitätem suam. ? Qui ve-, ,, ,, 
ue Le 5 

int cum Zoróbabel, Jósue, Nehe- ? adr. 1, 1; 
1 Ep Bahelaía; Mardochái, zs. » 5. 

n, Mesphar, Beguái, Rehum, 
ina. 
Wümerus virórum pópuli Israel : ovi ex 
ilii Pharos, duo millia centum ""*** 
fuaginta duo. * Filii Sephatía, ' "i. ^ 
'énti septuaginta duo. ? Fílii Area, * *** ^ * 
poen septuaginta quinque. 
lii Phahath Moab, filiórum Jósue : 1 x. 7, 5; 
, duo míllia octingénti duóde- ו za: FE 
"E Filii Ælam, mille ducénti 3 gel. Wu 
nq Bisginta quátuor. 5 Filii Zethüa, 1028.16, 27 

I Esdras, I, 7 — II, 8. 235 

I. Retour en Judée (1 -Ὑ 1). — 1° Édit de Cyrus CL). 

i, excéptis his quæ sponte ob- troupeaux, et les meubles, outre ce 
qu'ils avaient spontanément offert. 

? Le roi Cyrus remit aussi les vases 
du temple du Seigneur, que Nabu- 
chodonosor avait emportés de Jérusa- 
lem, et qu'il avait mis dans letemple de 
son dieu. ל Or Cyrus, roi des Perses, les 
rendit par l'entremise de Mithridate, 
fils de Gazabar, et les compta à Sassa- 
basar, prince de Juda. * Et en voici 
le nombre : Trente fioles d'or, mille 
fioles d'argent, vingt-neuf couteaux, 
trente coupes d'or; '" quatre cent dix 
coupes d'argent du second ordre : mille 
autres vases. !! Tous les vases d'or et 
d'argent, cinq mille quatre cents : Sas- 
sabasar les remporta tous avec les Juifs 
qui montaient de la transmigration de 
Babylone à Jérusalem. 

EL. 1 Voici les fils de la province qui 
montérent d'entre les captifs qu'avait 
transportés à Babylone, Nabuchodono- 
sor, roi de Babylone, et qui retourné- 
rent à Jérusalem et en Juda, chacun 
dans sa ville. ? Ceux qui vinrent avec 
Zorobabel et Josué sont : Néhémias, Sa- 
raia, Rahélaïa, Mardochai, Belsan, Mes- 
phar, Béguai, Réhum et Baana. 
Nombre des hommes du peuple d'Is- 

raël : ? Les fils de Pharos, deux mille 

cent soixante-douze; * les fils de Sé- 
phatia, trois cent soixante-douze ; ? les 

fils d'Aréa, sept cent soixante-quinze ; 
6 les fils de Phahath-Moab, des fils 
de Josué : Joab, deux mille huit cent 
douze; * les fils d'Elam, mille deux 
cent cinquante-quatre ; * les fils de Zé- 

“leurs mains, les aiderent. — Spontanément 
La méme expression se retrouve I Paralipo- 

les, XXIX, 5, 6, 9, 14, 17. 
abar est probablement un nom commun 
ie trésorier. — Sassabasar. On croit géné- 

t que c'est le nom chaldéen de Zorobabel, 
ena les captifs de Babylone en Judée. 
second ordre; de qualité inférieure; ou, 

's le grec, le syriaque et l'arabe, doubles , c'est- 
d'une grandeur double de celle des coupes d'or. 

ulieu de cinq mille quatre cents vases, on 

trouve que 2.499 aux versets précédents; c'est, 
1$ doute, que l'écrivain sacré n'y a énuméré que 
; principaux. 

la 

De la province; c'est-à-dire de la Judée, ré- 
1 province de l'empire d'Assyrie (voir plusloin, 
Fils de la province signifie hommes originai- 

res de Judée. De méme dans les versets suivants, fils 
veut dire ceux qui sont originaires .de Bethléhem, 

de Jéricho, etc. 
2. Ce Néhémias est différent de l'auteur du second 

livre d'Esdras. 
3. Fils. Dans tout ce chapitre, quand le nom de 

[ils est joint à un nom d'homme, comme depuis ce 
verset jusqu'au 20* inclusivement, il signifie les 
descendants, et lorsqu'il est joint à un nom de ville. 
comme depuis le verset 21* jusqu'au 35* inclusive- 
ment, il désigne les habitants de cette ville. 

6. Josué : Joab. C'est aussi ce que porte ici l'hébreu ; 
mais dans le passage parallèle 1] Esdras, vu, 41, il 
lit Josué et Joab; ce qui montre que ce sont deux 
personnes différentes. Dans cette hypothèse, Josué 
et Joab seraient contemporaius et les principaux 
descendants de Phahath-Moab. Cependant, selon 
d'autres, Josué-Joab était un seui individu de la fa- 
mille de Josué, mais de la branche de Joab, un de 
ses descendants. 



336 I Esdree, II, 9-38. 

|. E captivitate reditus )1-% 8(. — לי Qui cum Zorobabel redeunt CH. 

? Yioi Zax- 

10 Yioi Bu- 
ἐννυχύσιοι τεσσαραχονταπέντε. 

χοιὶ, ἑπταχόσιοι ἑξήκοντα. 

yovi, ἑξαχόσιοι τεσσαρακονταδύο. 11 Yioi 

Baa, ἕξακόσιοι εἰχοσιτρεῖς. 13 Yioi 

! daydd, χίλιοι διακόσιοι εἰχοσιδύο. "ὃ Υἱοὶ 

᾿δωνικὰμ, 150000106 ἑξηκονταέξ. 4 Yioi 

Buyovi, διςχίλιοι πεντηχονταέξ. "5 Υἱοὶ 

᾿δδϊν, τετραχύσιοι πεντηκοντατέσσαρες. 

16 Yioi "Argo τῷ Ἐζεχίᾳ, ἐνενηκονταοχτώ. 

 . Υἱοὶ Βασσοῦ, τριαχύσιοι εἰκοσιτρεῖςוז

  Υἱοὶ Ἰωρὰ, ἑκατὸν δεχαδύο. "5 Yioiיא

Aooûu, διακόσιοι εἰκοσιτρεῖς. ὅ Υἱοὶ Γα- 

Bio, ἐνενηκονταπέντε. 5" Υἱοὶ Βεϑλαὲμ, 

ἑχατὸν εἰχοσιτρεῖς. 33 Υἱοὶ Nerwqu, πεν- 

τηκονταέξ. 33 Yioi "Avudwd, ἑκατὸν εἶκο- 

σιοχτώ. — ?* Υἱοὶ "Zu, τεσσαραάχοντα- 

τρεῖς. 35 Υἱοὶ Καριαϑιαρὶμ, Χαφιρὰ καὶ 

3000, ἑπταχύσιοι τεσσαραχοντατρεῖς. 

26 Υἱοὶ τῆς Ῥαμὰ καὶ 10000, ξξαχόσιοι 

 - νδοες Muyus, ἑκατὸν εἰבד"

28 * 1006 Βαιϑὴλ καὶ Lid, τε- 

εἰχοσιτρεῖς. 455 Yioi Ναβοὺ, 

30 Yioi Mayslig, ἕκατὸν 

?! Yioi Ἠλαμὼρ, χίλιοι δια- 

32 Yioi Ἤλαμ, 

«Ἰοδαδὶ καὶ 

9! Yioi Ἵερι- 

35 Yioi 

τοιάχοντα. 

εἰχοσιεῖς. 

χοσιδίο. 

τοαχύσιοι 

πεντηχονταῦδύο. 

πεντηχονταξξ, 

κύσιοι πεντηχοντατέσσαθρες. 

33 Yioi 

"Oro, ἑπταχύσιοι εἰκοσιπέντε. 

τριαχύσιοι εἴκοσι. 

χω, τριακόσιοι τεσσαρακονταπέντε. 

ZNevad, τριςχίλιοι 

36 Καὶ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ ᾿Ιεδουὰ τῷ οἴκω ᾿Ιησοῖ, 

ἐνναχύσιοι ἑβδομηκοντατρεῖς. ?' Υἱοὶ Ἔμ- 

uno, χίλιοι πεντηχονταδύο. 5 Υἱοὶ Φασ- 

« > , 

7 

9. A': (1. Zexd) Zaxyct. 10. B': Βανού. 11. B!: 
Baflei. A!E: ᾿4βγάδ. 44. A!X: Baye 8. Beyuai 
(Βαογεί B*). 21. EF: Βεϑλεέμ (B': Βαρϑαλεέμ). 
29. Al: Neqord. 25. B': Καριωθιαρόμ, Χαφειρὰ. 
27. ΑἸ: Xauuds (1. Mayuds). 28. FB!: διακόσιοι. 
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I Esdras, II, 9-38. 337 

1. Retour en Judée (E-VE). — > Compagnons de Zorobabel ) II). 

nti quadragínta quinque. ? Fi- 
À E septingénti sexaginta. 
ii Dani, sexcénti quadraginta RM Ie 

.' Filii Bebái, sexcénti vigínti 5: * 1515 
H pu Filii Azgad, mille ducénti 
nti duo. '? Filii Adónicam, sex- 
il sexagínta sex. '* Filii Beguäi, 
millia quinquaginta sex. '* Filii 
h, quadringénti quinquaginta 
mor. '5 Filii Ather, qui erant ex 
E la, nonagínta octo. 17 Filii Be- 

énti viginti tres. !* Filii Jora, 
ilum duódecim. '? Filii Hasum, 
ón ti viginti tres. ?? ἘΠῚ Gebbar, 
igínta quinque. ?' Filii Béthle- 
| centum vigínti tres. ?? Viri 
bs , quinquaginta sex. ?? Viri 
" th, centum viginti octo. ?* Fi- 
zmaveth, quadragínta duo. ?* Fi- 
ariathíarim, Cephira, et Beroth, 

1 E quadraginta tres. ?* Fílii 
et Gábaa, sexcénti vigínti 

. 37 Viri Machmas, centum vi- 
Ds. ?*5 Viri Bethel et Hai, du- 
1 viginti tres. ?? Filii Nebo, 
quagínta duo. * Filii Megbis, 
im quinquaginta sex. ?' Fílii 
n altérius, mille ducénti quin- 
" E" quátuor. ?? Filii Harim, 
nti viginti. *? Filii Lod Hadid, 
0, septingénti viginti quinque. 

lii ii Jericho trecénti quadragínta 
que. ?? Filii Sénaa. tria millia 
énti triginta. . 
jacerdótes : Fílii Jadaía in domo 
: nongénti septuagínta tres. 
.Emmer, mille quinquagínta 
Filii Pheshur, mille ducénti 

I Esdr, 8, 14, 
6. 

1 Esdr. 10,43. 
3 Esdr. 7, 33. 

1 Esdr. 2, 7. 

1 Esdr. 10,31. 

1 Par. 8, 12. 

Sacerdo- 
tes. 

1 Par. 34, 7. 
1 Esdr. 10, 20. 
1 Par. 24, +. 
1 Esdr.10,22, 
1 Par. 9, 13. 

Jer. 20, 1. 

thua, neuf cent quarante-cinq; ? les 
fils de Zachai, sept cent soixante; '^ les 
fils de Bani, six cent quarante-deux : 
!! les fils de Bébai, six cent vingt-trois ; 
'? les fils d'Azgad, mille deux cent 
vingt-deux; '? les fils d'Adonicam, six 
cent soixante-six ; ' les fils de Béguai. 
deux mille cinquante-six; '* les fils 
d'Adin, quatre cent cinquante-quatre; 
'5 Jes fils d'Ather, qui étaient d'Ezé- 
chias, quatre-vingt-dix-huit; 7 les fils 
de Bésai, trois cent vingt-trois; 5 8 
fils de PE cent douze ; 9 les fils d'Ha- 
sum, deux cent vingt-trois ; ?? les fils de 
Gebbar, quatre-vingt-quinze ; ?! les fils 
de Bethléhem, cent vingt-trois; ?? les 
hommes de Nétupha, cinquante-six; 
3% Jes hommes d'Anathoth, cent vingt- 
huit; 53 les fils d'Azmaveth, quarante- 
deux; ?? les fils de Cariathiarim, de 
Céphira et de Béroth, sept cent qua- 
rante-trois; 5% les fils de Rama et de 
Gabaa, six cent vingt et un ; 57 les hom- 
mes de Machmas, cent vingt-deux: 
25 les hommes de Béthel et de Hai, 
deux cent vingt-trois ; ? les fils de Nébo, 
cinquante-deux; ??les fils de Megbis, 
cent cinquante-six; ?! les fils d'un au- 
tre Elam, mille deux cent cinquante- 
quatre; ??les fils de Harim, trois cent 
vingt; ?? les fils de Lod, de Hadid et 
d'Ono, sept cent vingt-cinq; ?* les fils 
de Jéricho, trois cent quarante-cinq: 
35 les fils de Sénaa, trois mille six cent 
trente. 

3$ Les prêtres : les fils de Jadaia, 
dans la maison de Josué, neuf cent 
soixante-treize; 37 les fils d'Emmer, 
mille cinquante-deux; ?* les fils de 

ani appelé Bannui dans II Esdras, vii, 45, qui 
e six cent quarante-huit membres de cette 
‘au lieu de six cent quarante-deux men- 
s ici. 

Six cent vingt-trois. Dans 11 Esdras, vir, 16, 
iti vingt-huit. 
Mille deux cent vingt-deux. Dans 11 Esdras, vit, 

| mille trois cent vingt-deux. 
- Six cent soirante-six. — Deur mille cin- 

. IL Esdras, vu, 48, 49 ajoute un de plus. 

cent cinquante-quatre. Dans Il. Esdras, 

cent cinquante-cinq. 
is cent vingt-trois. Dans 11 Esdras, vi. 23, 

vingt-quatre. 
ra appelé Hareph dans HI Esdras, vir, 24. 

rebbar, Y Esdras, vu, 25 porte Gabaon. Voir la 
 .< זוז, ,

₪ - 
- BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

91. Bethléhem. Voir la note sur Ruth, 1, 1. 

22, Nétupha. Voir la note sur II 17018, xxu, 28. 
93. Anathoth. Voir la note sur II Rois, xxi, 27. 

94. Azmaveth. Citée aussi dans II Esdras, xii, 29. 
Probablement prés de Géba et d'Anathoth. 

25. Cariathiarim, Céphira, Béroth. Voir la note 
sur Josué, Ix, 17. 

296. Rama... Gabaa. Voir la note sur 0506, xvi, 
24-26. 

Machmas. Voir la note sur I Rois, xiv, 4-3.פד.  
"à Béthel... Hai. Voir la note sur Josué, vir, 2. 

29. Nébo ne désigne pas la montagne de ce nom. 
30. Megbis est sans doute un nom d'homme. 
31. Un autre Élam, distinct de celui nommé y. 7. 

33. Hadid, saus doute el-Hadilhé actuel, à 4 kil. de 
Lydda. 

35. Sénaa, non identifiee. 

22 
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338 I Esdræ, II, 39-61. 
1, E captivitate reditus )17-% 1(. — 2^ Qui cum Zorobabel redeunt € , 

σουὺρ, χίλιοι διαχόσιοι τεσσαραχονταξπτά. 
39 Υἱοὶ Hoèu, χίλιοι ἑπτά. "5 Καὶ οἱ “1ε- 
virer viol Ἰησοῦ zu Καδμιὴλ τοῖς υἱοῖς 
Ὦδουϊα, ἑβδοιμιηκοντατέσσαρες. "" Οἱ ἄδον- 

τες υἱοὶ "Aoû, ἑκατὸν εἰχοσιοχτιώ. “3 Yioi 
τῶν πυλωρῶν, υἱοὶ Σελλούμ, viol "Arno, 
υἱοὶ Τελμῶων, υἱοὶ xovg, υἱοὶ Aura, υἱοὶ 

 - οἱ πώντες ἑκατὸν τριακονταενב0000,
γέα. "Οἱ Ναϑινὶμ, υἱοὶ Σουϑία, υἱοὶ 

! Aoovqii, υἱοὶ Ταβαιδϑ', ** υἱοὶ Κάδης, υἱοὶ 

Zu, υἱοὶ Φαδιὼν, * υἱοὶ Aafurw, υἱοὶ 
Ayala, viol aov, ν᾽ υἱοὶ yaf, υἱοὶ 26- 

λαμὶ, viol "Aviv, 7 υἱοὶ Γεδδηλ, υἱοὶ l'ud, 

υἱοὶ Ῥαϊὰ, '5 υἱοὶ Ῥασων, υἱοὶ Νεκωδὰ, υἱοὶ 

Γαζὲμ, 9 υἱοὶ "A£uw, υἱοὶ Φασὴ, υἱοὶ Βασὶ, 

99 viol Acer, υἱοὶ οουνὶμ, υἱοὶ Nepovoiu, 
9! υἱοὶ Βαχβούχ, υἱοὶ ᾿α“ἰκουφωὼ, υἱοὶ פס" 
5? υἱοὶ 1160600, υἱοὶ Muovdu, υἱοὶ 4908, 
9 υἱοὶ Βαρχὸς, υἱοὶ Σισάρα, υἱοὶ Θεμὼ, 
δ υἱοὶ Νασϑιὲ, υἱοὶ Arovqd, 9 υἱοὶ δού- 

λων Σαλωμων, υἱοὶ Σωταὶ, υἱοὶ Σεφηρῶ, 
υἱοὶ (Φαδουρὼ, ?* υἱοὶ "end, υἱοὶ Aupxwr, 
viol Γεδὴλ, "viol Σαφατία, viol “Ari, 

υἱοὶ Dauyeoudt, viol "Aoefwsin, υἱοὶ "Hutt, 
955 πάντες οἱ Ναϑανὶμ, καὶ υἱοὶ "100606 
τριαχύσιοι ἐννενηχονταδίύο. 

9 Καὶ οὗτοι οἱ ἀναβώντες ἀπὸ Θελμε- 
λὲχ, Θελαρησὼ, Χερουῦβ, Ἡδὼν, "Euur o, 
χαὶ οὐκ idv) νάσϑησαν τοῦ ἀναγγεῖλαι οἶχον 
πατριᾶς αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν, εἰ ἐξ 
"loger εἰσίν. 99 Yioi “΄αλαΐα, υἱοὶ Βουὼ, 
υἱοὶ Τωβίου, υἱοὶ Νεχκωδὰ, ἑξαχόσιοι πεντη- 

χονταδύο. '"' Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων 

42. A'B!: ^4xovp. D: rota... ᾿Αβαοὺ. 43. A: 
Nañdhivaïor υἱοὶ Zovad viov "A. B!: 14oovqi... Ta- 
βωϑ. 44. F: Κορές. A': "Aocd. 45. B': (1. 4x09) 
110000. 46. B': (1. 222.) ΣΣα μαὰν. 48. Al: Nexw- 
ddr (Νεχωδά BV). EF: 706 μι. 49. B': 00000... Bi- 
σὸν. 50. Bi: Mrd tirer Ναφεισιὸν. 54. B': Bax- 

 : AL qund. 52. Bi: Boobs... "AM onod. 53. ΑἹאסטא...
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e are... ᾿Ασεφηρῶϑ. 56. Bl: 17006 (ΤἸελά A!'F; 
E: Irak). À: “Ἱερκών (E: Κερκών). AËF: P0054. 

57. B: ᾿τειὰ.. deogdó.. "deeBoe. AE* (a. 
"Ao.) υἱοὶ. 58. fi (p- IHávt. ) οὗτοι. B: Nelfávi». 
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39. Les fils de Harim, mille dix-sept. Septante : « les 
fils d'Erem, mille sept =. 

58, Et les 
> et les fils 

ls des serviteurs de Salto 
'Abdéselma ». 



I Esdras, II, 39-61. 339 

E. Retour en Judée )1-% 1(. — 2? Compagnons de Zorobabel (II). 

decem et septem. + Esdr. 7, 43. 
Levit : Fílii Jósueet Cédmihel Levitæ. 
"um Odoviæ, septuagínta quá- 
, ἯΙ Cantóres : Fílii Asaph, cen- 
vigínti octo. 45 Filii janitórum : 
Sellum, fílii Ater, filii Telmon, 
Accub, filii Hatitha, filii Sobái, 
érsi centum triginta novem. 
Nathinæi : filii Siha, filii Ha- Nathinæi. 
ha, fílii Tábbaoth, ** filii Ceros, 
Siaa, filii Phadon, *? filii Lebana, 

aba, filii Accub, ** filii Ha- ! F3 55: 
i Semläi, filii Hanan, #7 fílii ar v ss 
filii Gaher, fílii Raaía, 5 filii 

n. fili Necóda, filii Gazam, 
lii Aza, filii Phásea, filii Besée, 
ii Asena, filii Munim, filii Ne- 
im, 5! filii Bacbuc, filii Acüpha, 
Harhur, ?? filii Besluth, filii 
ida, filii Harsa, 55 filii Bercos, 
Sisara, fílii Thema, »* filii Nasía, 
Hatipha, ** filii servórum Salo- 
is. filii Sotäi, filii Sópheret, fílii 
"da, ?* filii Jala, filii Dercon, 
"Geddel, "1 filii Saphatia, filii 
|, filii Phóchereth, qui erant de 
aim, filii Ami : ?? omnes Na- 

, et filii servórum Salomónis, 
inti nonagínta duo. 

Et hi qui ascendérunt de Thél- 9risinis 
Thelhársa, Cherub, et Adon, 

mer : et non potuérunt indicáre 
am patrum suórum et semen 
i, utrum ex Israel essent. 6° Filii 
ia, filii Tobía, 11111 Necóda, sex- 
qu inquaginta duo. *' Et de fí- 2 Esdr. 7, 63. 

2 Esdr. 7, 61. 

'aginta septem. ?? Filii Harim, ! Ἐπάν ον, Pheshur, mille deux cent quarante- 
sept ; ?? les fils de Harim, mille dix-sept. 

40 Les Lévites : les fils de Josué et de 
Cedmihel, fils d'Odovia, soixante-qua- 
torze. *!Les chantres : les fils d'Asaph., 
cent vingt-huit. *? Les fils des portiers : 
les fils de Sellum, les fils d'Ater, les fils 
de Telmon, les fils d'Accub, les fils 
de Hatitha, les fils de Sobai, tous en- 
semble, cent trente-neuf. 

533 Les Nathinéens : les fils de Siha, 
les fils de Hasupha, les fils de Tabbaoth, 
^5 les fils de Céros. les fils de Siaa, les 
fils de Phadon, ** les fils de Lébana, 
les fils de Hagaba, les fils d'Accub, 
*5 Jes fils de Hagab. les fils de Semlai, 
les fils de Hanan, 77 les fils de Gaddel, 
les fils de Gaher, les fils de Raaia, 
*8 les fils de Rasin. les fils de Nécoda, 
les fils de Gazam, 193 les fils d'Aza, les 
fils de Phaséa, les fils de Bésée, ?? les 
fils d'Aséna, les fils de Munim, les fils 
de Néphusim, ?! les fils de Bacbuc, les 
fils de Acupha, les fils de Harhur, 
55 Jes fils de Besluth, les fils de Mahida, 
les fils de Harsa, ?? les fils de Bercos, 
les fils de Sisara, les fils de Théma, 
54 Jes fils de Nasia, les fils de Hatipha, 
55 Jes fils des serviteurs de Salomon, 
les fils de Sotai, les fils de Sophéret, 
les fils de Pharuda, ?* les fils de Jala, 
les fils de Dercon, les fils de Geddel, 
ὅτ 168 fils de Saphatia, les fils de Hatil, 
les fils de Phochéreth, qui étaient d'A- 
sebaim, les fils d'Ami: ?? tous les Na- 
thinéens et les fils des serviteurs de 
Salomon, trois cent quatre-vingt-douze. 

59 Et ceux qui montèrent de Thel- 
mala, Thelharsa, Chérub, Adon et 
Emer, et qui ne purent faire connaitre 
la maison de leurs pères et leur race, 
s'ils étaient d'Israél, sont : *? les fils de 
Dalaia, les fils de Tobie, les fils de 
Nécoda, six cent cinquante-deux. 5! Et 

larim. Nom de la troisième classe des prêtres 
 Paralipoménes, xxiv, 8. 
es Léviles ordinaires chargés du service du 

es chantres. Voir la note sur I Paralipoménes, 

Les portiers. Voir la note sur I Paralipoménes, 

Le. NathinZens. Voir la note sur I Paralipo- 
4 

gaba... Accub ont disparu du texte de II 
8. sans doute par une faute de copiste. — . 
Munim... Néphusim. noms pluriels qui dési- 

ax trib us. 
des serviteurs de Salomon. Sans doute 

des prisonniers de guerre, paiens d'origine comme 
les précédents, qui furent attachés au service du 
temple pour lequel un petit nombre des Lévites ra- 
patriés était insuffisant. 

57. Asébaim est plutôt un nom propre qui devrait 
être précédé de fils de. — Ami appelé Amon dans 
H Esdras, vir, 59. : 

59. Thelmala.. Noms de lieux, selon la plupart 
des interpretes, noms d'hommes suivant quelques 
autres. — Chérub, Adon οἱ Émer, villes babyloniennes 
entierement inconnues. Quelques interpretes pen- 
sent qu'elles désignent une seule localité : Chérub- 
Addon-Immer. 

60. Six cent cinquante-deux. La liste parallele de 
II Esdras, vir, 62, porte six cent quarante-deux. 



340 I Esdræ, II, 62-70. 

E. E captivitate reditus (E-VE). — % Qui cum Zorobabel redeunt € 

υἱοὶ Aufeia, viol "Axroùc, υἱοὶ Βερζελλαὶ, 
ὃς ἔλαβεν ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Βερζελλαΐ 
τοῖ Γαλααδίτου γυναῖκα, καὶ ἐκλήϑη ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι αὐτῶν. 53 Οὗτοι ἐζήτησαν 

γραφὴν αὐτῶν οἱ εϑωεσὶμ, καὶ οὐχ εὐ- 
θέϑησαν, καὶ ἠγχιστεύϑησαν ὠπὸ τῆς ἱε- 
ρατείας. 53 Καὶ εἶπεν 719:90ac9d αὐτοῖς 
τοῦ μὴ φαγεῖν dac vot ἁγίου τῶν ἁγίων, 
ἕως ἀναστῇ ἱερεὺς roig φωτίζουσι καὶ τοῖς 
τελείοις. 

51 Πᾶσα δὲ ἡ ἐχκλησία ὁμοῦ ccu τέσ- 
; ; , riae 

σάρες μυριάδες διςχίλιοι τριακύσιοι ἕξή- 
χοντα, % χωρὶς δούλων αὐτῶν χαὶ παιδι- 
σχῶν αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακιςχίλιοι τριαχύσιοι 
τριαχονταξπτά" xol οὗτοι ἄδοντες καὶ ἄδου- 
σαι διαχύσιοι. δ᾽ Ἵπποι αὐτῶν, ἑπταχόσιοι 
τριαχονταξξ' ἡμίονοι αὐτῶν, διακόσιοι τεσ- 
σαραχονταπέντε. | Κάμηλοι αὐτῶν, τε- 
τραχύσιοι τριαχονταπέντε" ὄνοι αὐτῶν, ξξα- 
χιςχίλιοι ἑπταχόσιοι εἴχοσι. 

55 Καὶ ὠπὸ ὠρχόντων πατριῶν ἐν τῷ 
εἰςελϑεῖν αὐτοὺς εἰς οἶχον κυρίου τὸν ἐν 
Ἱερουσαλὴμ, ἠκουσιάσαντο εἰς οἶχον τοῦ 
ϑεοῖ, τοῦ VOCUM αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἕτοιμα- 
σίαν αὐτοῦ, δ᾽ ὡς ἡ δύναμις αὐτῶν, ἔδω- 

x«v εἰς ϑησαυρὸν τοῦ ἔργου, χρυσίον xa- 
ϑαρὸν μναὶ ἕξ μυριάδες καὶ χίλιαι, καὶ 
ἀργυρίου μνῶς πενταχιςχιλίας, καὶ κόϑωνοι 
τῶν ἱερέων ἑκατόν. 

τὸ Καὶ ἐχάϑισαν οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ «Τευῖ- 
ται; καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ où ἄδοντες, 
x«i oi πυλωροὶ, καὶ ot Ναϑινὶμι ἐν πόλε- 
σιν αὐτῶν, καὶ πᾶς Ἰσραῦλ dv πύλεσιν 
αὐτῶν. 

61. AB': (pro - Aafeia) 'Ofata. A? (pr. loco): 
20800206 B': ᾿Ακοὺς v. 20000208. B'A E) 
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I Esdras, II, 62-70. 341 

I. Retour en Judée )1-% 1(. — 2 Compagnons de Zorobabel ( II). 

acerdótum : Filii Hobia, filii 
s, filii Berzellái, qui accépit de 

Berzellái Galaadítis, uxó- 
₪ vocátus est nómine eórum : xo». se, 1. 

qu esiérunt scriptüram genea- 
Β sum, et non invenérunt, et 

unt de sacerdótio. "5 Et dixit + 
tha eis, ut non coméderent/77 δ δ ον 

Ex. 35, 30. 

? Reg. 19, 31. 

ancto sanctórum, donec sürge- 
gendo: doctus atque perféc- 

"umma 
exeun- 0 mnis multitido quasi unus, 

3 'aginta duo milliatrecéntisexa-  """" 
165 excéptis servis eórum, et pn ₪ 

qui erant septem millia tre- 
œinta septem : et in ipsis 

ires atque cantatrices ducénti. 
qui eórum septingénti triginta 
nuli eórum, ducénti quadra- 
quinque, 77 cámeli eórum, qua- 

ti trigínta quinque , ásini eó- 
'sex millia septingénti viginti. 
Et de principibus patrum, cum 
deréntur templum Dómini, 

tin Jerüsalem, sponte obtu- 
t in domum Dei ad extruén- 

m in loco suo. *? Secündum 
as dedérunt impénsas óperis, 

sólidos sexagínta míllia et 
, argénti mnas quinque millia, 
tes sacerdotáles centum. 
Habitavérunt ergo sacerdôtes, 
tæ, et de pópulo, et cantóres, 

es, et Nathinsei, in ürbibus 
iiversüsque Israel in civitáti- 

2 Esär. 7, 67. 
2 Par. 35, 25. 

pro 
nsis 
a. 

1 Par, 29, 7. 

2 Esdr, 7, 73. 

Habitan- 
tur 

civitates. 

1 Esdr. 2, 43. 
1 Par. 9, 2. 

d'entre les fils des prétres : les fils de 
Hobia, les fils d'Accos, les fils de Ber- 
zellai, qui prit parmi les filles de Ber- 
zellai, le Galaadite, une femme, et fut 
appelé de leur nom; 5? ceux-ci cher- 
chèrent l'écrit de leur généalogie et ne 
le trouvèrent pas, et ils furent rejetés 
du sacerdoce. % Et Athersatha leur dit 
quils ne mangeraient point de ce qui 
est très saint, jusqu'à ce qu'il s'élevàt 
un prétre instruit et parfait. 

64 Toute la multitude, comme un 
seul homme, était du nombre de qua- 
rante-deux mille trois cent soixante, 
$5 outre leurs serviteurs et servantes, 

qui étaient sept mille trois cent trente- 
sept; et parmi eux les chantres et les 
chanteuses étaient deux cents; °° leurs 
chevaux, sept centtrente-six ; leurs mu- 
lets, deux cent quarante-cinq; *? leurs 
chameaux, quatre cent trente-cinq; 
leurs ànes, six mille sept cent vingt. 

68 Et des princes des pères étant 
entrés dans le temple du Seigneur, qui 
est à Jérusalem, firent spontanément 
les dons dans la maison de Dieu, pour 
la construire en son lieu. 53 118 donnè- 
rent, selon leurs facultés, pour les dé- 
penses de cet ouvrage, soixante et un 
mille solides d'or, et cinq mille mines 
d'argent, et cent vétements sacerdo- 
taux. 

79 Les prêtres donc, les Lévites, ceux 
du peuple, les chantres, les portiers et 
les Nathinéens, habitérent dans leurs 
villes, et tout Israël dans ses cités. 

'rzellai, le Galaadite dont il est question dans 
AXI 4 

ersa ha ; Zorobabel. Athersatha, mot perse, 
é de l'article hébreu, signifiant gouverneur.— 
Bos trés saint,c 'está-dire de ce qui était con- 

servé aux prêtres ; littéralement du Saint 
; locution qui est une des formules du 

! 'en hébreu. Dans le passage parallèle 1 
» vit, 65,0n lit au pluriel des choses très saintes. 
uarante-deur mille trois cent quarante. Ce 

e retrouve aussi dans II Esdras, vir, 66, mais 
partielles des versets précédents” étant 

5 donnentque le nombre 29.818. Cette diffé- 
ttrés probablement de ce que sur les 42.360 
prêtes à retourner en Judée d’après la 

n de Cyrus, il s’en trouva beaucoup qui ne 
s comprises dans le dénombrement, parce 
7 neue des preuvesauthentiques 

n ida; ‘dans le lieu où elle était autre- 

olide: s. Dariques. monnaie perse. Voir la note 
nénes, XXIX. 7: la note et la figure sur 

vin, 27. — La mine d'argent valail 141 
Chameau perse (f. 67). (Ruines de Persépolis), 



342 I Esdræ, III, 1-8. 
4. E captivitate reditus )1-% 1(. — 3* Incipit instauratio templi CL 

ἘΠῚ. Καὶ ἔφϑασεν 0 μὴν ὃ ἕβδομος, xal οἱ 

viol Ἰσραὴλ iv πόλεσιν αὐτῶν, καὶ συνήχϑη 

ὃ λαὺς ὡς ὠνὴρ εἷς εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. * Καὶ 

ἀνέστη Ἰησοῦς ó τοῦ ᾿Ιωσεδὲχ καὶ où ἀδελ- 

qoi αὐτοῦ ἱερεῖς, καὶ Ζοροβάβελ ὃ τοῦ Σα- 

λαϑιὴλ καὶ ob ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ὠχοδό- 

πησαν τὸ ϑυσιαστήριον ϑεοῦ loger}, τοῦ 

ὁλοκαυτώσεις, κατὼ τὰ 
 כ , « , 2 \

VEYAU €t ŒUTO272 [ 

, d .. - 5 , - 

γεγραμμένα ἐν νόμω Manor ἀνθρώπου rov 

ϑεοῦ" 5 Καὶ ἡτοίμασαν τὸ ϑυσιαστήριον ἐπὶ 
 « , ₪) " כ , < ^

τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν κατατιλήξει ἐπ 

αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λαῶν τῶν γαιῶν" καὶ ἀνέβη 
  - , ^S Mו  2 N^ ueרי

ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλοχαύτωσις τῷ κυρίῳ τοπρωΐ καὶ 

εἰς ἑσπέραν. “Καὶ ἐποίησαν τὴν ἕξορτὴν 

τῶν σχηνῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον, καὶ ὅλο- 

καυτώσεις ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἀοιϑμῷ ὦ e ἥμερα 2600 ול וש ὡς 
ἡ χρίσις, λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ" 
 - χαὶ era τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισכ , € - ^ ^ 5

μοῦ, καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς πάσας 
& i] - , ^ € , * * 

ἑοοτὰς τῷ κυρίῳ τὰς ἡγιασμένας, καὶ παντὶ 
« » , Lj , - , 07 

ἑχουσιαζομένῳ ἑχούσιον τῷ κυρίῳ. ἣν 
€ |! - - ^ = € , » 
ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἤρξαντο 

2 , € , - , € ἀναφέρειν ὁλοχαυτώσεις τῷ κυρίῳ, καὶ ὃ οἷ- 

T Καὶ 

ἔδωχαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τοῖς τέ- 

xoc τοῦ χυρίου ovx ἐϑεμελιώϑη. 

χτοσι, xal βρώματα καὶ ποτὰ, καὶ ἔλαιον 

τοῖς Σιδωνίοις καὶ τοῖς Τυρίοις, ἐνέγχαι 

ξύλα χέδοινα ἀπὸ τοῦ «Τιβάνου πρὸς ϑάλασ- 

σαν Ἰόππης, κατ᾽ ἐπιχώρησιν Κύρου βασι- 

λέως Περσῶν ἐπ᾽ αὐτούς. 

* Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τοῦ ἐλϑεῖν 

αὐτοὺς εἰς οἶχον τοῦ ϑεοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ, ἐν 

μηνὶ τῷ δευτέρω ἤρξατο Ζοροβάβελ ὁ τοῦ 

Σαλαϑιὴλ, καὶ ᾿Ιησοῦς 6 τοῦ "Imotdix, καὶ οἱ 

κατάλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν οἱ ἱερεῖς 

ι. Al: x. 0 "Tog. (x. ot ‘Log. B*). 2. B'* ieoei; — 
ἐδ. αὐτοῦ. A'E (alt. loco) : 49. αὐτῶν (1. ἐδ. 
αὐτὰ. A; ἐπ᾽ αὐτῷ 04... Μωσέως. 3. B* ὅτι ἐν — 
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v. 7. papa 

γαιῶν. F: x. εἰνέβησαν... ὁλοκαυτώσεις (8 
4. B!* αὐτοῦ. » EF: εἰς τὰς 

(pr. 6. AB!: 8 οἶκος κυρίον. 
μεὶν κι τ΄ «Σωρεὶν. A! ES (p. Tug.) κα 
8. AB!: εἰς "Tegao. (EF: Wd ἐν ₪2. : 

Lit. 4, Et déjà était venu le septième mois. Hébreu 
et septante : « et le septième mois arriva ». 

3, Hébreu : = ils rétablirent l'autei sur ses fonde- 
ments, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du 
pays et ils y offrirent des holocaustes à Jahvéh, les 

ocaustes UT matin et du soir ». 

5. Tant dans les calendes. Hébreu’ 
> les holocaustes des nouvelles lunes 

Et aux marons. Seplante : « etד.  
tiers ». — Ce que leur avait ordo 
permission ». 
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Retour en Judée (E-WE). — 3° Débuts de la restauration du temple (III). 

nus, et erant filii Israel in ci- 
libus suis : congregátus est ergo 
ilus quasi vir unus in Jerüsalem. 
'surréxit Jósue fílius Jósedec, et 

es ejus sacerdótes, et Zoróbabel 
is Saláthiel, et fratres ejus, et ! 
icavérunt altáre Dei Israel, ut' ̂" 

nt in eo holocautómata, sicut 
m est in lege Móysi viri Dei. 

- Collocavérunt autem  altáre 
per bases suas, deterréntibus 

er cireüitum pópulis terrárum, 
)btulérunt super illud holocaüs- 
| Dómino mane et véspere 

intque solemnitátem taber- 
m, sicut scriptum est, et 

stum diébus síngulis per ór- 
_secündum præcéptum opus; 
die suo. * Et post hac holo- 

tum juge. tam in caléndis quam 
nivérsis solemnitátibus Dómini, 
erant consecrätæ, et in ómnibus 
uibus ultro offerebátur munus 
ino. 5 A primo die mensis sép- 
eocpérunt offérre holocaüstum 
ino: porrotemplum Dei nondum 
atum erat. 

0 

0 

1 Par 

Lev. 
Deut 

Dedérunt autem pecünias láto- 
t cæmentäriis : cibum quoque, 
m, et óleum, Sidóniis Tyriis- 

ut defferrent ligna cédrina de 
ho ad mare Joppe, juxta quod 
éperat Cyrus rex Persárum 

no autem secündo advéntus 
m ad templum Dei in Jerüsa- 
mense secündo, cœpérunt Zo- 

AL 

sedec, et réliqui de frätribus 

Agg. 1,1 

! Jamque vénerat mensis guittentur 
altare. 

2 Esdr. 5, 1. 
3 Reg. 8, 2. 

1 Esdr. 2, 64. 

2. 

6, 14. 

Solemni- 
ta 

tabernacu- 
lorum. 

Lev. 6, 9. 

1 Esdr. 4, 4. 

. 16, 10. 
2 Par. 2, 4. 

7, 16. 
. 12, 6. 

Ps. 106, 1. 

Conducti 
operarii. 

1 Esdr. 3, 10. 
3 Reg. 5, 9, 

11, 

Funda- 
menta 
templi, 

2 Par. 2, 16. 
1 Esdr. 1, 2. 

el filius Saláthiel, et Jósue , μὰς » 

XXX. ! Et déjà était venu le septième 
mois, et les enfants d'Israél étaient en 
leurs cités : le peuple s'assembla donc 
comme un seul homme dans Jérusalem. 
? Et Josué, fils de Josédec, se leva, et 
ses fréres prétres, Zorobabel, fils de 
Salathiel, et ses frères, et ils bâtirent 
l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir 
des holocaustes, comme il est écrit dans 
la loi de Moise, homme de Dieu. 

* Or ils placèrent l'autel de Dieu 
sur ses bases, les peuples de la terre 
cherchant à les effrayer, et ils offrirent 
sur cet autel l'holocauste au Seigneur 
matin et soir. * Et ils firent la solen- 
nité des tabernacles comme il est écrit, 
et l'holocauste tous lesjours avec ordre. 
selon le précepte, l'oeuvre du jour en 
son jour. ? Et après cela fut offert l'ho- 
locauste perpétuel, tant dans les ca- 
lendes que dans toutes les solennités 
du Seigneur, qui lui étaient consa- 
crées, et dans toutes celles dans les- 
quelles on offrait volontairement un 
présent au Seigneur.* Dès le premier 
jour du septieme mois, ils commen- 
cerent à offrir un holocauste au Sei- 
gneur; or 16 temple de Dieu n'était pas 
encore fondé. 

7 [Is donnèrent de l'argent aux tail- 
leurs de pierre et aux macons; comme 
aussi à manger et à boire et de l'huile 
aux Sidoniens et aux T yriens, afin qu'ils 
portassent des bois de cèdre du Liban 
à la mer de Joppé, selon ce que leur 
avait ordonné Cyrus, roi des Perses. 

8 Or, la seconde année de leur ar- 
rivée au temple de Dieu à Jérusalem, 
le second mois, Zorobabel, fils de Sa- 
lathiel, et Josué, fils de Josédec, et les 
autres d'entre leurs fréres, les prétres 

Débuts de la restauration du temple, III. 

ME 1. Le septième mois. Tischri ou Éthanim, entre 
bre et octobre. C'est à l'époque de la captivité 
Hebreux adopterent les noms chaldéens des 
ndiqués auparavant par leur seul numéro 
sauf pour Abib. Mais on continua ainsi à les 
Comme ici par leur numéro d'ordre. 

ue, qui était alors grand prêtre et chef reli- 
la communauté : son pere Josédec avait été 
par Nabuchodonosor. — Zorobabel, chef ci- 
communauté. — L'autel... des holocaustes. 
ote sur Exode, xxvi, 4, et la figure 66 1 
64, t. IT, p. 655. 

ses bases; sur son ancien emplacement. — 
soir. Voir la note sur Exode, xxix, 38. 

4. La solennité des tabernacles. C'est sans doute à 
cette occasion que fut composé 16 Psaume cv1 (hébr. 
ΟΥ̓Π). 
> calendes. Voir la note sur IV Rois, 1v, 23. 
1. Ils donnérent... Les Juifs fournissent du blé, du 

vin et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens comme 
avait fait Salomon pour le méme motif, III Rois, v, 
20etsuivants; 11 Paralipoménes, 7 et suivants, c'est-à- 
dire pour qu'ils portent les bois de cedre du Liban, 
ui étaient exploités par les Phéniciens, au moyen 

des navires qu'ils avaient en grand nombre, tandis 
que les Juifs n'en avaient point, jusqu'à Joppé, au- 
jourd'hui Jaffa, le port le plus rapproché de Jérusa- 
lem. Voir la ligure II Paralipomènes, u, 16, p. 159. 

8. Le second mois, Ziv ou Iyar, le mois des fleurs, 
entre avril et mai. 
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χαὶ οἱ “1ευἴται, xal πάντες οἱ ἐρχόμενοι 0 
τῆς αἰχμαλωσίας εἰς ἹΙεοουσαλὴμ, καὶ ἔστη- 
σαν τοὺς Aevirus ἀπὸ εἰχοσαετοῦς καὶ éná- 

ww ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ 
, 9 B 76 » - . ε + 2 

xvgiov. " Kai ἔστη ᾿Ιησοὺς καὶ ot υἱοὶ 60- 
 € ^  - Mכ ^ = 26 * * -

τοῦ xal οἱ ἀδελφοὶ αἰτοῦ, Καδμιὴλ, καὶ οἱ 

viol αἰτοῦ υἱοὶ ᾿Ιούδα ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας 

rd ἔργα ἐν οἴκω τοῦ ϑεοῦ" υἱοὶ ᾿Ηναδὰδ, 
υἱοὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Aevire. 

10 Καὶ ἐϑεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν 
οἶχον χυρίου. Καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς &oro- 
λισμένοι ἐν σάλπιγξι, καὶ ot “ευῖται υἱοὶ 
2 ^ , - ? - ^ , 

40060 ἐν χυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον 
ἐπὶ χεῖρας 210000 βασιλέως ᾿Ισραήλ. "" Καὶ 
ἀπεχρίϑησαν ἐν αἴνω καὶ ἀνθομολογήσει τῷ 

, er כ A . LU , ^ 3i πε χυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ ᾿Ισραήλ. Καὶ πᾶς ὅ λαὸς 
ἐσήμαινε φωνῇ μεγάλῃ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ ἐπὶ 
τῇ ϑεμελιώσει τοῦ οἴκου xvolov. "5 Καὶ 

à 9 ^ ^ € , ^ ^) » M πολλοὶ ἀπ τῶν ἱερέων καὶ τῶν “Τευιτῶν καὶ 
ἄρχοντες τῶν πατριῶν οἱ πρεσβύτεροι, Oi 

» ^ ^ - kJ , 

εἴδοσαν τὸν οἶκον τὸν τιρῶτον יש 
 € כר כ  Led ^ - MJכ

αὐτοῦ, καὶ τοῦτον τὸν oixov ἐν ὀφϑαλμοῖς 
αὐτῶν, ἔχλαιον φωνῇ μεγάλῃ καὶ ὃ ὄχλος 
ἕν σημασίᾳ μετ᾽ εὐφροσύνης τοῦ ὑψῶσαι 
0 , 13 , 0 3 6 ^ > , qiázr. Kai ovx ἣν 0 λαὸς ἐπιγινώσκων 
φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς 
φωνῆς τοῦ κλαυϑμοῦ τοῦ λαοῦ, ὅτι ὃ λαὸς 
ἐχραύ γασε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἡ φωνὴ ἠχκούε- 

10 ἕως ἀπὸ μαχκρύϑεν. 

εν. Kai ἤχουσαν οἱ ϑλίβοντες ᾿Ιούδα καὶ 
Βενιαμὲν, ὅτι υἱοὶ τῆς ἀποικίας οἰκοδομοῦσιν 
οἶκον τῷ χυρίω ϑεῷ Ἰσραὴλ, " καὶ ἤ ἤγγισαν 
2906 Ζοροβάβελ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν 

8. A°EF+ 1 ἐπάνω) 18 νικοποιεῖν. B'* τοὺς 
ποιοῦντας Οἱ ἐν οἴκῳ. ΑἹ: ἔργα ϑεοῦ οἴκῳ (Αὖ: 
ϑεῦ ἐν οἴκῳ κυρία). 9. Β!: ‘Hyadd. AB!* (a. 0. 
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αὐτῶν) oi. 11. A: ἐσήμανεν. B!: 2 ι 
μεγάλην. AB!* v8. (a. ola). 42. A 
B': καὶ ὄχλος. F: (pro σημασίᾳ) 
τὴν φωνὴν. B!* rov λαοῦ et ἡ ψωνη. — 
dar. FB!: ὅτι οἱ υἱοὶ. 

8. Pour presser Po du Seigneur, Hébreu et 
Septante : « pour surveiller les travaux (Septante : 
ceux qui travaillaient), dans la maison de Jahveh 
(Septante : du Seigneur) ». 

. Et ses fils, et les fils de Juda. Septante : « et ses 
fils, fils de Juda ». — Comme un seul homme n'est 
pas dans les Septante. 

10. Septante : « ₪5 ils jetèrent les fondements pour 
bâtir la maison du Seigneur. Et les prêtres, revétus 
d'étoles, se tinrentavec des trompettes, et les Lévites 
fils d'Asaph, avec des cymbales pour louer le Sei- 

ques. d'après les ordonnances de - 
rael », 

1243. Hébreu : « beaucoup d'autres f. 
ter leur joie par des cris, en sorte qu'on m 
distinguer le bruit des cris de - d'avec le. 
pleurs parmi le peuple, car peupl 
grands cris dont le son ‘s'entendait au k 

IV. 4. Or les ennemis de Juda. Sel 
qui opprimaient Juda *. 
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im sacerdótes, et Levitæ, et 
qui vénerant de captivitáte 
alem, et constituérunt Levi- 

ba viginti annis et supra, ut ur- 
ent opus Dómini. ? Stetitque Jó- 

dmihel, et filii ejus, et fílii Juda, * 
1s] vir unus, ut instárent super 
qui faciébant opus in templo Dei : 
LE énadad, et filii eórum, et fra- 
s eórum Levita. 

| Asaph in eymbalis, ut laudárent 
um per manus David regis Israel. 

)niam in ætérnum misericórdia 
s super Israel. Omnis quoque pó- 
us vociferabátur clamóre magno 
audándo Dóminum. eo quod fun- 
um esset templum Dómini. 

ilóres, qui viderant templum prius 
ἢ fundátum esset, et hoc templum 
óculis eórum, flebant voce mag- 
: et multi vociferántes in lætitia, 
'ábant vocem. !? Nec póterat quis- 
m agnóscere vocem clamóris lzx- 
lium, et vocem fletus pópuli : 
imíxtim enim pópulus vocifera- 
ir clamóre magno, et vox audie- 

ur procul. 

:edificárent templum Dómino Is- 

Let filii ejus, et fratres ejus, 1 mar. 5, 10: 

undáto igitur a cæmentäriis Grace 
lo Dómini, stetérunt sacerdótes asuntur. 

ornátu suo cum tubis, et Levitæ ? ?«e 5 57. 

2 Par. 29, 26. 

Et concinébant in hymnis, et con- Ὁ y. s 15; 

sione Dómino : Quóniam bonus, 5, 13; 7, 

' Plirimi étiam de sacerdótibus wemoria 
sevitis, et principes patrum, et templo. 

IW. ! Audiérunt autem hostes Ju- * Hosts 
et Bénjamin, quia filii captivitá- — 

et les Lévites, et tous ceux qui étaient 
venus de la captivité à Jérusalem, com- 
mencérent, et 115 établirent des Lévites 
depuis vingt ans et au-dessus, pour 
presser l'ouvrage du Seigneur. ? Et 
Josué, et ses fils, et ses fréres, Ced- 
mihel et ses fils. et les fils de Juda, 
comme un seul homme, furent toujours 
présents, pour presser ceux qui fai- 
saientl'ouvrage dansletemple de Dieu : 
les fils de Hénadad, leurs fils et leurs 
freres, les Lévites /e furent aussi. 

19 Le temple du Seigneur étant done 
fondé par les macons, les prétres se 
présentèrent avec leurs ornements et 
leurs trompettes, et les Lévites fils d'A- 
saph, avec leurs cymbales, afin de louer 
Dieu par l'entremise de David, roi d'Is- 
raël. '' Or ils chantaient des hymnes, 
et ils rendaient gloire au Seigneur : 
« Parce qu'il est bon, parce que sa mi- 
séricorde est éternelle sur Israël ». Tout 
le peuple aussi poussait de grands cris, 
en louant le Seigneur, parce que le 
temple du Seigneur était fondé. 

15 Et le plus grand nombre des pré- 
tres et des Lévites, et les princes des 
pères, et les anciens qui avaient vu le 
temple auparavant, lorsqu'il fut fondé, 
et qui avaient ce temple-ci devant les 
yeux, pleuraient en criant ; et Miser p 
poussant des cris de joie, élevaient la 
voix. !? Et personne ne pouvait recon- 
naitre la voix de la clameur de ceux 
qu se réjouissaient, et la voix du pleur 
u peuple; car le τ poussait con- 

fusément de grands cris, et la voix s'en- 
tendait au loin. 

LV. ! Or les ennemis de Juda et de 
Benjamin ליל que les enfants de 
la captivité bâtissaient un temple au 
Seigneur Dieu d'Israël : ? et s'appro- 
chant de Zorobabel et des princes des 

D Lévites... pour presser l'ouvrage du Seigneur. 
ent les fonctions de surintendants des 

el... Cedmihel, les chefs de deux des familles 
s. — Juda est probablement mis ici, par 

eur de copiste, pour Odovia. Cf. plus haut, ומ 
20006 n'est pas mentionné 11, 0. 

-Trompettes. Voir la note sur Josué, vi, 4, et la 
| de Juges, vi, 18. — Asaph. Voir la note sur I 

"atanpomenes, vi, 39. — Par l'entremise de David, 
yelon les ordonnances qu'il avait établies: 1 Parali. 

ênes, xxv, 1-51. 
- Le. princes des péres, c'est-à-dire les chefs des 

- Les anciens qui avaient vu. Le temple 
10n avait été détruit 90 ans environ aupara- 

ucoup. Le texte hébreu semble indiquer 
cris de joie couvraient par leur nombre les 

et les sanglots. ἢ 

|: 5 et accedéntes ad Zoróbabel, ; pa. 1,3. 

4° Hostilité 

des 

Samaritains,lV. 

IV. 1. Les enne- 
mis de Juda. 1 

Esdras, 1v, 11 
nous dit formel- 
lement que c'e- 
taient les Sama- 
ritains, descen- 
dants des colons 
que Asaraddon 
avait établis dans n" m RI ἴς- {= q « 

D 

désecreesesen ut 

Darius 1" (Ÿ. 5). 

le royaume d'Is- 
rael, IV Rois, אצות -A-RA-YA-wv- σ- Ὁ 
21-35. Ἶ 

Nom de Darius en perse. 
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4. E captivitate reditus (VE): — 4 Obstant Samaritani CIV). 

πατριῶν, καὶ εἶπον αὐτοῖς Οἰχοδομήσομεν 
uc" ὑμῶν, ὅτι CA ὑμεῖς ἐχζητοῦμεν TG 
Det ἡμῶν, χαὶ αὐτῷ ἡμεῖς ϑυσιάζομεν ἀπὸ 
ἡμερῶν "Mougadav βασιλέως ᾿σσοὺρ τοῦ 
ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε. ? Καὶ εἶπε πρὸς αὐ- 
τοὺς Ζοροβάβελ καὶ ἸΙησοὺς καὶ ot κατά- 
λοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ 
Ἰσραήλ Οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ oixodo- 
not olxov T Dec 5 LU Y, ὅτι ἡμεῖς uv- 

τοὶ ἐπὶ Toœv τὸ οἰκοδομήσομεν τῷ κυρίῳ 
uo ἡμῶν, εἷς ἐνετείλατο ἡμῖν Κύρος. 0 βα- 
σιλεὺς Περσῶν. * Καὶ ἢ ἣν ó λαὺς τῆς γῆς 
ἐχλύων τὰς χεῖρας τοῦ λαοῦ Ἰούδα, καὶ ἐνε- 
πύδιζον αὐτοὺς οἰκοδομεῖν, ὃ καὶ μισϑού- 
μενοι ἐπ᾿ αὐτοὺς, βουλευόμενοι τοῦ διασκε- 
δάσαι βουλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας 
Κύρον βασιλέως Περσῶν, καὶ ἕως βασιλείας 
21406000 βασιλέως Περσῶν. 

5 Koi ἐν βασιλείᾳ ᾿Πσσουήρου, καὶ ἐν ἀρ- 
% βασιλείας αὐτοῦ ἔγραψαν ἐπιστολὴν ἐπὶ 
οἰχοῖντας Ἰούδα καὶ ἱΙερουσαλήμ.  T Kai 
ev ἡμέραις 1006000060 ἔγραψεν ἐν εἰρήν μέθαις Spp io7vn 
Μιιϑραδάτῃ Ταβεὴλ χαὶ τοῖς λοιποῖς συν- 
δούλοις" πρὸς ̓ “Πρϑασασϑὰ βασιλέα Περσῶν 
ἔγραψεν ὁ φορολόγος γραφὴν συριστὶ καὶ 
€ 3 0 ' a 8*p \ B À M * bw nounvcvuérgv. 600% Βαλτὰμ xol Σαμ- 
wi 0 γραμματεὺς ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν 
xard Ἱερουσαλὴμ τῷ "100600000 βασιλεῖ. 

? Τάδε exque Peoûu Βαλτὰμ καὶ Σαμψὰ 
ὃ γραμματεὺς καὶ οἱ κατάλοιποι σύνδουλοι 
ἡμῶν, “Ἰειναῖοι, ᾿αἰφαρσαϑαχαῖοι, Ταάρφα- 
Auot, "10000700 ᾿Πρχυαῖοι, Βαβυλώνιοι, 
“Ξουσαναχαῖοι, ÆAavaior, "ὃ χαὶ οἱ κατάλοι- 
ποι ἐϑνῶν ὧν ἀπῴκισεν ᾿“σσεναφὰὼρ ὃ μέ- 

2. EF: Οἰκοδομήσωμεν. AF: τ. 9. ὑμῶν. B': 
᾿Ἰσαρεαϑών (Al. al.). At: *408g. 3. B'* αὐτοὶ, F: 
χυρ. ϑεῷ Ἰσραήλ, ὡς. Bl: Κῦρος βασ. 4. B!* τὰς. 
AIEF: (l. αὐτὸς) αὐτοῖς. B!* rov. AEF+ (a. 07- 

  τοῦ. 5. AE: Aagie. F: (pro βυλενό μι.)אס0.)
ovufélus. A!E* (all) eoo. 6. \!* Kai. B!: 
“Aodmgo ἐν. AE (p. 400.) Περσῶν. X* (all) xai. 
A'EFB': ἔγραψεν. hs émorodir. V: "Iadav. 7. B!: 
40000606. A'E: 4. ἔγραψαν. EF: "Μιθριδάτης 
(Εἰ M. καὶ). A: Ταβεὴλ σὺν καὶ τοῖς À. ovr. αὐ- 
τοῦ. B'* '"4o9aocoJd (sec). B* ἑρμηνεν μένην. 
8. B': “Ῥαοὺλ Baderauèr x. 0600ב (A: "Prov 
10010 0 x. Σαμψαὶ)... "Agoagdi (Hem 14, 23). 
9. B': “Pro u Βάαλ x. auth... «Ῥαρεσϑαχαῖοι, Ta- 

| ovrazaiou ot εἰσὶν᾽ Hicuaio. 10. AM. 
| "Aosrrapag). 

"2 0527 [1232 Bd? 1YoNM 
SION ' אלו טכיָהְלאְל zen 
"DN 3 5 πον יִמיִמ 
ch; SON" inb ּונָתא 
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him E qn Ὅτ "2 Ὁ 
qon "53 "NP ONE 
yos; 02 ὙΠ} 1598-70 1 

  sTT-OS "moםיִמָלְבְמּו
ΞΟ ΡΣ 2725 m8 mio er 
+22 ze "Az ΡΣ; 7 
ΣΡ למ zu m Rud 
ronna din debt. 
"w-52 nj np. 
RAGE VAI huis 
"Nus לָאְבִט Py? abg2 
  Np nes ἢךלמ 06
cim תיִמָרַא בת rims 
SO race mu? ת: 
coy DXX un ida 

1N725 אָּכְלַמ אָּתְששִמ 
NID iud לְטדלעּבּוחְר 
wspeyem Ri Wm 

M2 ON NEN | 
NÉS ANT iNTOLT sms 
ani Nip NET ^EQON Jean 

v.2. Ῥ ולו ib. PMR 
v. 4. לחבמו 

v.7. ל"צכ ib. ‘pm 
v.9. תתפב שה א גב ib. Ῥ NME 

φαφαλλαῖοι, ᾿Αφρασαῖοι, "doyovo, B αὐ 

+ Votre Dieu. Septante : « notre Dieu ». 
5. Ensuile on gagna contre eux des conseillers, 
rad détruire leur dessein. Septante : « ils louaient 
: 1 iet Ar ten contre eux, voulant détruire leur 
rojet s. 
7. Septante : > et durant les jours d'Arthasastha 

> Tabéel éerivit pacifiquement (םלשב) à Mithridate 

et à ses compagnons de captivité, Le 
en syriaque à Arthasastha, roi des Pei 
lerprétation ». 

8. Depuis ce verset jusqu'à vi, 48, te li 
en chaldéen etnon en hébreu. 

9, Et leurs autres conseillers. 
autres compagnons de captivité | ". 
manque dans les Seplante, 



"Y Esdras, IV, 3-10. 347 

1. Retour en Judée )1-% 8}. — 4^ Hostilité des Samaritains (IV). 

príncipes patrum, dixérunt eis : 
iicémus vobiscum, quia ita ut 
uérimus Deum vestrum : ecce 
àmolávimus víctimas a diébus 
Haddan regis Assur, qui ad- 

1 nos huc. 

"Et dixit eis Zoróbabel, et Jósue, 
éliqui principes patrum Israel : 

st vobis et nobis ut ædilicémus τ zs. », 2. 
num Deo nostro, sed nos ipsi, za. 6, s. 
bædificäbimus Dómino Deo nos- 

, sicut precépit nobis Cyrus rex 1 £s. 1, 3. 
ΠῚ, 

! Factum est ígitur, ut pn ἘῺΝ 
"e impediret manus pópuli 1062, "^"^ 
urbáret eos in ædificändo. * Con- 
érunt autem advérsus eos con- 
atóres, ut destrüerent consilium 
um ómnibus diébus Cyri regis 
sárum, et usque ad regnum Dárii 
is Persárum. 
In regno autem Assuéri, in prin- 
Ὁ regni ejus, scripsérunt accu- 
ónem advérsus habitatóres Judæ 
Jerüsalem. * Et in diébus Ar- 
rxis scripsit Béselam Mithridä- 
et Thábeel, et réliqui qui erant ! 
consilio eórum, ad Artaxérxem | 
»m Persárum : epístola autem 
satiónis scripta erat syríace, et 

itur sermóne syro. ὃ Reum 
em, et Sámsai scriba, scrip- 
epístolam unam de Jerüsalem 

axérxi regi, hujuscémodi :  Reum 
Iteem, et Sámsai scriba, et réli- 
-consiliatóres eórum, Dinei, et 
arsathach#i, Terphalæi, Aphar- 
. Erchuæi, Babylónii, Susane-, ב , , 
1, Diévi, et /Elamite,!"etcéteri — « ^ 

4 Reg. 17, 24, 
33; 19, 37. 

Renuit 
Zorobabel, 

4 17, 
24-31. 

2 Esdr. 6, 9, 
12; 

4, 15. 

Malevolze 
lHitterze ad 
Artaxer- 
xem. 

4 Reg. 15, 26. 

E , . x Gen. 19, 10. 
éntibus quas tránstulit Aséna- xu.» 2 

2 4 Reg, 17, 24. 
1 Esdr. 4, 2. 

pères, ils leur dirent : « Nous bâtirons 
avec vous, parce que, comme vous, 
nous cherchons votre Dieu : voilà que 
nous, nous avons immolé des victimes 
depuis les jours d'Asor-Haddan, roi 
d'Assur qui nous amena ici ». 

5 Zorobabel leur répondit, ainsi que 
Josué et tous les autres princes des 
péres d'Israél : « Ce n'est pas à vous et 
8 nous de bâtir ensemble une maison à 
notre Dieu; mais nous seuls nous báti- 
rons au Seigneur notre Dieu, comme 
nouslaordonné Cyrus, roi des Perses ». 

+ Il arriva done que le peuple du pays 
 : λμρμρίος les mains du peuple de Jadaל

et le troublait pendant qu'il bâtissait. 
? Ensuite on gagna contre eux des con- 
seillers, pour détruire leur dessein du- 
rant les jours de Cyrus, roi des Perses, 
et jusqu'au regne de Darius, roi des 
Perses. 

5 Or, sous le regne d'Assuérus et au 
commencement de son règne, ils écri- 
virent une accusation contre les habi- 
tants de Juda et de Jérusalem; * et aux 
jours d'Artaxerxes, Bésélam-Mithridate 
et Thabéel et les autres qui étaient dans 
leur conseil. écrivirent à Artaxerxès, 
roi des Perses : or la lettre d'accusa- 
tion était écrite en syriaque, et on la 
lisait en la langue de Syrie. * Réum- 
Béeltéem et Samsai, le scribe, écrivi- 
rent une lettre de Jérusalem au roi Ar- 
taxerxès, en ces termes : ? « Réum- 
Béeltéem et Samsai, le scribe et leurs 
autres conseillers, Dinéens, Apharsa- 
thachéens, Therphaléens. Apharséens 
Erchuéens, Babsloniens, Susanéchéens 
Diévéens, et Elamites, '? et tous les 
autres des nations qu'a transportées 
Asénaphar, le grand et le glorieux, et r magnus et gloriósus, et habi- 

-Haddan est Asaraddon, roi de Ninive, fils et 
  de Sennachérib. Il régna de l'an 681 avantגז

squ'à l'an 668, 11 avaitenvoyé d es captifs dans 
)arie. Voir 165 figures de IV Rois, xix, 37, t. IL, 

t plus loin, p.349. 
Durant les jours de Cyrus, c'est-à-dire le temps 
égna encore Cyrus. ou environ 5 ans, jusqu'au 
e de Darius I**, fils d'Hystaspe, en tout environ 
»rze ans. Voir la figure p. 345. 
Assuérus, Xerxes 1°, lils et successeur de Da- 

, régna de 485 à 465 avant J.-C. Il épousa Fsther. 
"Artacerzés I, surnommé Longuemain, fils et 

ar de Xerxes 1°", régna de 465à42* avantJ.-C. 

m =] ἘΠῚ GT XF חד 

A -R -- TA- KH-SATHR-À 

8. Réum-Béelléem. 161 com- 
mence un fragment chaldéen 
qui se continue jusqu'au y. 18 
du chap.vr C'était l'idiome dont 
se servait la chancellerie perse 
dans ses rapports avec ses su- 
jets de l'Asie occidentale ; il est 
donc naturel qu'Esdras rappor- 
tât ces documents tels qu'il les 
avait trouvés, en la langue dans 
laquelle ils avaient éte écrits. 

9. Dinéens, probablement les 
anciens habitants de la ville de 
rv au 6 de la bep Ὁ 

arsathachéens, es réta- > 
5 d'Hérodote, 1, 101, sur les Eus sema Arad 
confins de la Perse et de la Mé- 'sprès Rawlinson) 
die. — Therphaléens, les Tapoures de Ptolémée, 
vi, 2, 6, qui habitaient à l’est de l'Élymaide. — 
Apharséens, habitants de Hafarti, c'est-à-dire de 
la Susiane. — Erchuéens, les gens d'Érech, Ge- 

nése, x, 10, aujourd'hui Warka, dans la Chaldée, 
sur la rive occidentale du bas Euphrate. — Ba- 
byloniens, les gens transportés de Babylone, 
l'antique capitale dela Chaldée, surl'Euphrate, oü 



348 I Esdræ, IV, 11-17. 
E. E captivitate reditus (E-VWE). — 4^ Obstant Samaritant CIV). 

Jus xal à τίμιος, xal κατείχισεν αὐτοὺς ἐν 

πόλεσι τῆς Σομόρων xal τὸ κατάλοιπον πέ- 
ραν TOU ποταμοῦ. 

ἐπιστολῆς ἧς ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν" Πρὸς 

᾿Ἰροϑασασϑὰ βασιλέα παῖδές aov ἄνδρες πέ- 

"3 Γνωστὸν ἔστω τῷ 

HU rn À διαταγὴ τῆς 

ραν TOU ποταμοῦ. 
- , ε - 

βασιλεῖ, ὅτι οἱ ᾿Ιουδαῖοι οἱ ἀναβάντες ἀπὸ 

σοῦ πρὸς ἡμᾶς ἤλθοσαν εἰς Ἱερουσαλὴμ τὴν 

πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρῶν, ἣν oi- 

χκοδομοῦσι" καὶ τὰ τείχη αὐτῆς κατηρτισ- 
, 5 * , 2 τ ν / Ax 4 

μένα εἰσὶ, καὶ ϑεμελίους αὐτῆς ἀνύψωσαν. 
^ τ »"Ἢ - - 

5. Νῦν οὖν γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ, ὅτι 

ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη ἀνοικοδυμηϑῆ, καὶ τὰ 

τείχη αὐτῆς καταρτισϑῶσι, φόροι οὐχ ἔσον- 

ταὶ σοι, οὐδὲ δώσουσι" xol τοῦτο βασιλεῖς 

καχοποιξῖ, "xai ἀσχημοσύνην βασιλέως 
 ,  » AC nes - ^ - kJכ

οὐκ ἔξεστιν ὑμῖν ἰδεῖν" dud τοῦτο ἐπέμψα- 
9% 3 , - - 45 eo μὲν xal ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ, " ἵνα ἐπι- 

, kJ בי! € - - 

σχεψηται ἐν βίβλω ὑπομνηματισμοῦ τῶν 

πατέρων σου, καὶ εὑρήσεις, καὶ γνώση, ὅτι 
€ , , , = 2 , 

ἢ πόλις ἐχείνη πόλις ἀποστάτις, καὶ xaxo- 

ποιοῦσα βασιλεῖς καὶ χώρας, καὶ φυγαδεῖαι 

δούλων γίνονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ὠπὸ ἡμε- 
- " Ἢ ^ - € , 0 כ ו αἰῶνος, διὰ ταῦτα ἡ πόλις αὕτη ἤρη- 

, -- Φ - - μώϑη. "5 Γνωρίζομεν οὖν ἡμεῖς τῷ βασι- 

Asi, ὅτι ἂν à πόλις ἐκείνη οἰκοδομηϑῇ, καὶ 
M , € Ld ww 

TU τείχη αὐτῆς καταρτισϑῆ, οὐκ ἔστι σοι 
εἰρήνη. 

Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς πρὸς Ῥεοὺμיד  
B À M ^ ₪ M , ^ 

Βαλτάμ καὶ Σαμψὰ γραμματέα καὶ τοὺς 

11. ΑἹ οὐ (ἃ. παῖδές). 12. A!FB!* (all) oc. B': 
ἀπὸ Κύρον" kg" ἡ μᾶς... Ἱερουσαλὴ ₪ τὴν ἀποστά- 
τιν, * ἣν. 13. F: φόρων πρᾶξιν καὶ συντέλεσμα d 
δώσασι. 14. F+ (ab in.) Kel νῦν 4v καϑὼς ἅλας τὰ 
res ἡλισάμεϑα. 15. AB!: ἐν βιβλίῳ. A!B!: φυγα- 
δεῖα (E: φυγαδίαι). B'* »(rorra... AEF: (pro que 
go) χρόνων. EF: non ura. 16. AB': ὅτι ἐών. 
17. B: טסט ו" Βαλγὰ με καὶ ΣΣαμεαὶς (A: Zauoci). 
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 רב  NP NIיִתיִא 172
on אָפְלִמ πρῷ NOMME 

  ccm) 70722רֶאְשּו אָרְפְס
vit ἘΝ 

 .v 12. וקילס א"נב .ib לוגסב ל
 .ib חתפב 'רה א כב .ib 'ק וללכש

v.14. ק"חב אגב v. 15. PS 3 
v. 16. ק"חב 

10. Et qu'il a fait habiter en paix dans les villes 
de Samarie et dans les autres contrées au delà du 
fleuve. Septante : « et il les a fait habiter dans les 
villes de Somoron et le reste au delà du fleuve ». 

12. Les maisons. Hébreu οἱ Septante : > les fonde- 
ments νυ, 

13. Ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni revenusan- 
nuels. Septante : « i! n'y aura pas de tributs pour 

toi et ils n'en donneront pas *. — Εἰ cette Μὲ 
tombera jusqu'aux rois. Septante : * 
tort aux rois ». 4 

14. Septante : « il ne nous convient pas 1 
l'opprobre du roi. Aussi nous avons envoye ex 
avons fait connaitre au roi ». 2 

16. Vous n'aurez pas de possessiom a 
fleuve. Septante : « tu. n'auras pas de paix 



I Esdras, IV, 11-17. 349 

X. Retour en Judée (E-VE). — 4 Hostilité des Samaritains ( IV). 

e eas fecit in civitátibus Samariæ, 
in réliquis regiónibus trans flu- 

Stolæ, quam misérunt ad eum! 
axérxi regi, servi tui, viri qui 
1) trans flüvium, salütem dicunt. 
3 Notum sit regi, quia Judæi, qui 
vendérunt a te ad nos, venérunt 
"Jerüsalem civitátem rebéllem et 
ssimam, quam ædificant, extruén- 
5 muros ejus, et parietes compo- 
ites. '? Nunc ígitur notum sit 

erit, et muri ejus instauráti, tribu- 
m, et vectigal, et ánnuos réditus 
in dabunt, et usque ad reges hzc 
Xa pervéniet. 
!! Nos autem mémores salis, quod 
palátio comédimus, et quia læsi6- 
s regis vidére nefas dücimus, id- 
co mísimus et nuntiávimus regi, 
ut recénseas in libris historiárum 
trum tuórum, et invénies scriptum 

commentáriis : et scies quóniam 
js illa, urbs rebéllis est, et nocens 
zibus et provínciis, et bella con- 
ántur in ea ex diébus antiquis : 
imóbrem et civitas ipsa destrücta 

L. '* Nuntiámus nos regi, quóniam 
;'ivitas illa ædificäta füerit, et muri 
"s instauráti, possessiónem trans 
vium non habébis. 

m, et Sámsai scribam, et ad réli- 
a 

Epistola 
sequitur. 

Rex saluti 
invigilet. 

m in pace : '' (hoc est exémplar s ne. 15, 21. 

quia si cívitas illa ædificäta ! Er. 4,30, 

7 Verbum misit rex ad Reum Béel- pr αααει 

qu'il a fait habiter en paix dans les villes 
de Samarie et dans les autres contrées 
au delà du fleuve. '' (Voici la copie de 
la lettre qu'ils envoyèrent) : A Artaxer- 
xés roi, vos serviteurs, les hommes qui 
sont au delà du fleuve, disent salut. 

  Qu'il soit connu du roi que lesכ ?'
Juifs qui sont montés de chez vous vers 
nous, sont venus à Jérusalem, ville re- 
belle et trés méchante, qu'ils bátissent, 
construisant ses murs et rétablissant 
les maisons. '? Maintenant donc, qu'il 
soit connu du roi que si cette ville est 
bâtie et ses murs restaurés, ils ne 
payeront ni tribut, ni impót, ni reve- 
nus annuels; et ceite perte retombera 
jusqu'aux rois. 

τ » Or, nous souvenant du sel que 
nous avons mangé dans le palais, et 
parce que nous regardons comme un 
crime les offenses faites au roi, c'est 
pourquoi nous avons envoyé, et nous 
avons averti le roi, !? afin que vous 
regardiez dans les livres des histoires 
de vos péres; car vous trouverez écrit 
dans les annales, et vous apprendrez 
ue cette ville est une ville rebelle et 
uneste aux rois et aux provinces, et 

e des guerres sont fomentées en elle 
epuis les jours anciens, : c'est pour- 

quoi la cité elle-méme a été détruite. 
'$ Nous annoncons donc au roi que, si 
cette ville est rebâtie et ses murs res- 
taurés, vous n'aurez pas de possession 
au delà du fleuve ». 

' Le roi envoya une réponse à Ré- 
um-Béeltéem, et à Samsai, le scribe, 

he 

auf. “Ὁ, שש en Au delà du fleuve de YEuphrate. 

ΕΣ 

Dans les annales. Voir Esther, vi. 1. 

auroi de Perse. 

u s avaient été captifs. — Susanéchéens, les habitants de la ville de Suse, 

ale de la Susiane, sur la rivière Ulai ou Choaspe. Voir la figure p. 347. — 

cens, dans la leçon primitive de l'hébreu, les Déens, c’est-à-dire Dæens 

"Grecs (Hérodote, r, 135), tribu de montagnards qui habitaient le nord 

la Perse. — Élamites, habitants du pays d'Élam, au nord du golfe 

0. aphar est une altération du nom d'Asaraddon (ÿ.2), ou d'Assurbani- 

— Samarie donne ici son nom à tout le pays dont elle était la capitale. Sur 

elle-même, voir la note sur IH Rois, xvt, 24. 

ἘΞ 6 sel. Manger du sel avec quelqu'un, c'était contracter avec lui un enga- 

Bt sacré. Voir la note sur 11 Paralipomènes, xu, 5. 

 celte ville est rebátie. Si Jérusalem est relevée de ses ruines et fortifiée, 

de Perse perdra toutes ses possessions à l'ouest de l'Euphrate, parce 

ès habitants de Jérusalem sont des séditieux, toujours prêts à se révolter 

ler le feu dela révolte, et lorsque leur ville sera fortifiée, ils pourront 

(Stèle de Sindjerli). 

ASSUR- AHI-IDIN 

Nom d'Asaraddon en assyrien, 



350 I Esdræ, IV, 18— V, 2. 
LE captivitate reditus (Ἐ- Ε). — 5^ Ca). Verba prophetarum et ad Darium r 

καταλοίπους; συνδοίλους αὐτῶν τοὺς oi- 
χοῦντας ἐν X “Σαμαρείᾳ καὶ τοὺς καταλοίπους 
πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἰρήνην" καὶ φησίν" 
8 Ὁ φορολόγος, ὃν ἀπεστείλατε πρὸς ἡμῶς, 
ἐχλήϑη tunoocOtr ἐμοῦ, "5 καὶ παρ᾽ ἐμοῦ 
ἐτέϑη γνώμη, καὶ ἐπεσχεινάμεϑα καὶ εὕρα- 
μὲν ὅτι ἡ πύλις ἐχείνη ἀφ᾽ ἡμερῶν αἰῶνος 
ἐπὶ βασιλεῖς ἐπαίρεται, καὶ ἀποστάσεις καὶ 
φυγαδεῖαι γίνονται ἐν αὐτῆ. 35 Καὶ βασι- 
λεῖς ἰσχυροὶ ἐγέ 'vovro ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ 
ἐπικρατοῦντες ὕλης τῆς πέραν τοῦ ποταμοῦ, 
χαὶ φύροι πλήρεις καὶ μέρος δίδονται αὖ- 
τοῖς. ?! Καὶ νῦν ϑέτε γνώμην, καταργῆσαι 
τοὺς ἄνδρας 2 ἐχείνους, καὶ À πόλις ἐ ἐχείνη οὐχ 
οἰκοδομιηϑηΐσεται € ἔτι" 26 ὅπως ἀπὸ τῆς γνώ- 
μης πεφυλαγμένοι ἢτε ἄνεσιν ποιῆσαι. περὶ 
τούτου, μή ποτε πληϑυνϑῇ ἀφανισμὸς εἰς 
καχοποίησιν βασιλεῦσι. 

7 [urs 0 φορολόγος rov ᾿αρϑασασϑὰ 
βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον Peoiu Βαλτὰμ 
καὶ Σαμψὰ γραμματέως καὶ συνδούλων αὖὐ- 
τοῦ" χαὶ ἐπορεύϑησαν “σπουδῇ εἰς Ἱερουσα- 
0 χαὶ ἐν ᾿Ιούδᾳ, καὶ κατήργησαν αὐτοὺς 
ἐν ἵπποις xai δυνάμει. 5% 7Τύτε ἤργησε τὸ 
ἔργον οἴκου τοῦ ϑεοῦ τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ 
ἣν ἀργοῦν ἕως δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας 
“Ἰαρείου βασιλέως Περσῶν. 

Υ. Koi προεφήτευσεν ᾿Ἵγγαῖος ó προφή- 
τῆς καὶ Ζαχαρίας ὃ τοῦ αδδὼ προφητείαν 
ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους rovc ἐν Ἰούδα καὶ Ἵε- 
θουσαλὴμμ ἐν ὀνόματι ϑεοῦ Ἰσραὴλ à ἐπ’ αὖ- 
rovc. ? Τότε ἀνέστησαν Ζ ̓ὁροβάβελ ó τοῦ 
Taha} καὶ "Ἰησοὺς υἱὸς ᾿Ιωσεδὲχ, καὶ 
ἤρξαντο οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ 
τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ' καὶ μετ᾽ αὐτῶν οἱ προ- 
φῆται τοῦ ϑεοῦ βοηϑοῖντες αὐτοῖς. 

rt 

17. A'EB!: φασὶν. 19. F: ἐπεσκέψαντο. Καὶ ev- 
φέϑη. B*: φυγαδεῖα. 20. AB!: yévor ται (Bl: γείνον-- 
Ta) ἐπὶ “Ἱερονοαλή n. A'EB': ἑσπέρας 1 σεέρανν. 
A: δίδοται. 22. B!* ὅπως. AE* ÿre (AT inter un- 
cos). 23. B: ‘Pad. AB!* Baitdu. W'; «Σαμεσὰ 
(AT: Zauoat). AB!: yocu. ovid. 24. ΑἸ olxs. A! BH: 
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v. 1. טגדב ' : 

ἀργῶν (1. ἐργᾶν). B!* τῆς βασιλείας. À d 
σιλέως. — 1. AB!: ἐπροφήτενσεν. :ו 4 
ϑεοῦ) xvgiov. 2. B (a. υἱὸς) à. A: 

19. Et les guerres, Septante : « et les transfuges ». 
20, [is recevaient un tribut, un impôt et des reve- 

"ius, Septante : “et des tributs n lets 1 
  leur était donnée ée ». Tה

21. Jusqu'à ce que cela ail été co 
dE * davantage ». 
93. Septante : « le scribe du roi 

etc. ». 



I Esdras, IV, 18—V, 2. 351 
pur en Judée (E-VE). — 5 (a). Darius informé de la reprise des travaux (V). 

0s qui erant in consilio eórum ha- Pezrensie 
atóres Samariæ, et céteris trans “eaitur. 
yium, salütem dicens et pacem : 
Aecusátio, quam misístis ad nos, 
niféste lecta est coram me, '? eta 
præcéptum est : et recensuérunt, 
enerüntque quóniam civitas illa 
iébus antíquis advérsum reges re- 

, et seditiónes, et prælia conci- 
fur in ea : ?? nam et reges for- 
simi fuérunt in Jerüsalem, qui et 
mináti sunt omni regióni, quæ 
ns flüvium est : tribütum quoque 
vectigal, et réditus accipiébant. 
Nunc ergo audíte senténtiam : Pro- 
jeátis viros illos, ut urbs illa non 
ficétur, donec si forte a me jus- 
h füerit. ?? Vidéte ne negligénter 
» impleátis, et paulátim crescat 
lu contra reges. ?? 86 
implum edícti Artaxérxis regis 
um est coram Reum Beélteem, 
Sámsai scriba, et consiliáriis eó- 
n : et abiérunt festini in Jerüsa- 
ad 1002608, et prohibuérunt eos 
oráchio et róbore. 
Tunc intermíssum est opus do- 
| Dómini in Jerüsalem, et non 
jat usque ad annum secündum 
mi Dárii regis Persárum. 
V. ! Prophetavérunt autem Ag- νῶν 
us prophéta et Zacharías fílius ""ePPete- 
lo, prophetántes ad Judæ&os, qui 1 sr » τ. 
ht in Judzéa et Jerüsalem, in nó- z:: 1. 1,7; 
ie Dei Israel. EP 
"Tune surrexérunt Zoróbabel fi- mepecitur 
E . 2 :edificatio. 
-Saláthiel, et Jósue fílius Jóse- 

lec, et coepérunt ædificäre templum | s, 5, », 
Jeiin Jerüsalem, et cum eis prophé- “δ 
6 Dei adjuvántes eos. 

3 Reg. 4, 24. 
Dent. 11, 33. 
1 Esdr.4, 13. 

Cessanda 
ædificatio. 

Intermis- 
sum opus, 

aux autres habitants de Samarie qui 
étaient dans leur conseil, et à tous ceux 
d'au delà du fleuve, disant : « Salut et 
paix. ‘8 L'aecusation que vous nous 
avez envoyée a été lue clairement de- 
vant moi. '? Etil a été ordonné par moi, 
et on a examiné, et on a trouvé que 
cette ville, depuis les jours anciens, se 
révolte contre les rois, et que les sédi- 
lions et les guerres sont fomentées en 
elle; 5% car il y a eu aussi des rois très 
puissants à Jérusalem, qui ont méme 
dominé sur toute la contrée qui est au 
delà du fleuve ; ils recevaient un tribut, 
un impôt et des revenus. ?! Maintenant 
donc, écoutez ma décision : Empéchez 
ces hommes, afin que cette ville ne soit 
pas bátie jusqu'à ce que cela ait été 
commandé par moi. ?? Prenez garde de 
remplir cet ordre avec négligence, et 
que peu à peu le mal ne s'accroisse 
contre les rois .ג ?? C'est pourquoi la 
copie de l'édit du roi Artaxerxes fut 
lue devant Réum Béeltéem et Samsaï, 
le 867126, et leurs conseillers; et ils 
allèrent en grande hâte à Jérusalem 
vers les Juifs, et les repoussèrent avec 
un bras fort. 

2 Alors fut interrompu l'ouvrage de 
la maison du Seigneur à Jérusalem, 
et l'on n'y travailla pas jusqu'à la se- 
conde année du régne de Darius, roi 
des Perses. 

W.' Or Aggée, le prophète, et Za- 
charie, fils d'Addo, prophétisèrent, 
prophétisant aux Juifs qui étaient en 
Judée et à Jérusalem, au nom du Dieu 
d'Israél. 

? Alors se levérent Zorobabel, fiis de 
Salathiel, et Josué, fils de Josédec, et ils 
commencèrent à bâtir le temple de Dieu 
à Jérusalem, et avec eux les prophètes 
de Dieu qui les aidaient. 

5. séditions et les guerres, comme cela avait 
ous lesrégnes de Joakim, Joochin et Sédécias. 
8 rois très puissants. David et Salomon 

1 établi leur domination et levé des impôts 
contrées à l'ouest de l'Euphrate. Voir sur l'é- 
es royaumes de David et de Salomon les 

sur II Rois, xxiv, 6, et 11] Rois, ni, 8. 
Avec un bras fort, c'est-à-dire par la violence 
la force. 
lors fut interrompu... Ce verset devrait com- 
rle chapitre suivant, parce qu'il se rapporte 

: 1 suit et non à ce qui précède. La lettre qui 
d'être rapportée et qui fut adressée à Artaxer- 

Ἢ (465 à 424), est postérieure aux événements 
rlent le verset 24 etle chapitre v, qui nous 

ortent à laseconde année de Darius 1°", fils d'Hys- 
^ Cest-à-dire à l'an 522, puisque ce prince ré- 

3 à 485 avant J.-C. La lettre des Samari- 

tains a été insérée dans le chapitre rv pour mon- 
trer dans.un tableau d'ensemble toutes les difficul- 
tés que les ennemis du peuple de Dieu lui avaient 
suscitées ; au y. 24, l'historien revient en arrière pour 
reprendre le fil des événements. La lettre parle 
des murailles et des fortifications de Jérusalem ; le 
chapitre v s'occupe de la reconstruction du temple. 

5? Succés final d'Esdras, V-VI. 

a) Darius est informé de la reprise 
des travaux, V. 

V. 1. Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Addo. Ce 
sont les auteurs sacrés de ce nom, qui occupent le 
dixieme et le onziéme rang dans la collection des 
écrits des petits prophetes. 

, 



352 I Esdre, V, 3-11. 
E captivitate reditus (E- VE). — 5 Ca). Verba prophetarum et ad Darium i 

3 Ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἦλϑεν ἐπ᾿ αὐτοὺς 

Θανθαναΐ ἔπαρχος πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ 

Σαϑαρβοιζαναῖ, καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν, 

xul τοιάδε εἶπαν αὐτοῖς" Τίς ἔϑηκεν ὑμῖν 

γνώμην τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον, 

xal τὴν χορηγίαν ταύ τὴν καταρτίσασϑαι; 

à Τύτε ταῦτα εἴποσαν αὐ roiz' Τίνα ἐστὲ τὰ 

ὀνόματα τῶν ὠνδρῶν τῶν οἰκοδομούντων 

τὴν πόλιν ταύτην; ἢ Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ 

ϑεοῦ ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰούδα, καὶ ov 

κατήργησαν αὐτοὺς ἕως γνώμη τῷ “Ταρείῳ 

ἀπηνέχϑη. Καὶ τότε dani τῷ φορο- 

λόγω ὑπὲρ τούτου 
 * ו

6 διασώφησις ἐπιστολῆ $ ἧς ἀπέστειλε ϑαν- 

ϑαναὶ à ἔπαρχος τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ; 

xal Σαϑαρβουζ «vai, χαὶ oi σύνδουλοι av- 
τῶν ᾿Αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ ποτα- 

pot, «osi τῷ βασιλεῖ 7 ῥήμασιν ἀπέ- 

στειλαν ποὺς αὐτόν" xci τάδε γέγραπται ἐν 
αὐτῷ" “΄αρείῳ τῷ βασιλεῖ εἰρήνη πᾶσα. 
8 Γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐπορεύϑη- 
pev εἰς τὴν ἸΙουδαΐαν χώραν εἰς οἶχον τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ μεγάλου, καὶ αὐτὸς οἰκοδομεῖται 
λίϑοις ἐχλεχτοῖς, καὶ ξύλα ἐντίϑεται ἐν τοῖς 

τοίχοις, καὶ τὸ ἔργον ἐχεῖνο ἐπιδέξιον γίνε- 
ται, χαὶ εὐοδοῦται ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 
9 Τύτε ἠρωτήσαμεν τοὺς 1 πρεσβυτέρους ἐχεί-- 
νους, χαὶ oU τως, εἴπαμεν αὐτοῖς" Τίς ἔϑηκεν 
ὑμῖν γνώμην τὸν οἶχον τοῦτον οἰχοδομῆσαι, 
xal τὴν χορηγίαν ταύτην καταρτίσασϑαι; 
10 Καὶ τὸ ὀνόματα αὐτῶν ἠρωτήσαμεν αὐ- 
τοὺς γνωρίσαι σοι, (ere γράψαι σοι τὰ ὀνό- 
ματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρχόντων αὐτῶν. 
"1 Καὶ τοιοῦτο τὸ ῥῆμα ἀπεχρίϑησαν ἡμῖν, 
λέγοντες" Ἡμεῖς ἐσμὲν δοῦλοι τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, καὶ οἰκοδομοῦμεν τὸν 
οἶχον ὃς ἦν ὠχοδομημένος πρὸ τούτου ἔτη 

3. B: Ourarat (A: Θαϑϑαναὶ). AB!: x. τοῖα 
εἶπον (EF: εἶπεν). BV τοῦτον. 4. A: (l. εἴποσαν) 
εἶπον. 5. Ft (p. dei) ἐγένοντο. B': αὐχμιάλωσιν. 
ΑΙ: «Ἰαρίῳ. B': ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ. 6: A!: Θαϑϑαναὶ; 
(cf. EL 3). B!: Θανϑαγὰς. AE: «Σαϑαρβοζάνης. B'* 
τοῦ ποταμοῦ. 1. AB: T ₪ "Pypare). A: iv 
αὐτῇ. ὃ. A: ἐν ו D': γνώμην τοῦ oixodo- 
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v.d. ץמקב 

npe τὴν χ. τ. καὶ κατ. 11. Β΄: Καὶ. 
to). (pro £pi») αὐτοῖς. E: ὡς ἣν 

V. 4, Septante : «alors ils leur dirent : Quels sont les 
noms des hommes qui bátissent cette maison? » 

5. Sur les anciens des Juifs. Septante : > sur la 
captivité de Juda ». — Et il leur plut que. Septante : 

« jusqu'à ce que ». 
ü. Copie de la lettre. Septante : > aloi 

au scribe à ce sujet une explication 
τ, Septante : « et voici ce qu'il y a 



I Esdras, V, 3-11. 393 

r en Judée )1-% 1(. — 5'(a). Darius informé de la reprise des travaux (V). 

Obsistunt 
ministri In ipso autem témpore venit ad 

8 Darii. hathánai qui erat dux trans flu- 
et Stharbuzánai, et consiliárii 

m: sicquedixérunt eis: Quis de- ! xe 5 5: 
it vobis consilium ut domum hane 

icarétis, et muros ejus instaura- 
s? 4 Ad quod respóndimus eis, 
P essent nómina hóminum auctó- 
| ædificatiénis illius. ? Oculus za. 10. 
em Dei eórum factus est super 
es Judæérum, et non potuérunt 
bére eos. Placuitque ut res ad 
jum referrétur, et tunc satisfá- 
int advérsus accusatiónem illam. 
"Exémplar epístole, quam misit Epistola 
athánai dux regiónis trans flu- * "°°" 
n, et Stharbuzánai, et consiliató- 1 ar. 5, 3; 
“ejus Arphasachéi, qui erant  ' 
ns flumen, ad Dárium regem. 
rmo, quem míserant ei, sic scrip- 
rat: Dário regi pax omnis. * No- templum. 
1 sit regi, isse nos ad Judéam 
inciam, ad domum Dei magni, 

P ædificätur lápide impolito, et 
da ponüntur in pariétibus : opüs- 
| illud diligénter extrüitur, et 
cit in mánibus eórum. ? Interro- 
imus ergo senes illos, et ita díxi- 

s eis : Quis dedit vobis potestä- 
ut domum hanc ædificarétis, et 

ros hos instaurarétis? !! Sed et 
dina eórum quæsivimus ab eis, ut 
tiarémus tibi : scripsimüsque 
nina eórum virórum, qui sunt 
cipes in eis. 
! Hujuscémodi autem sermónem Méspon- 
mdérunt nobis dicéntes : Nos Principes. 

nus servi Dei coli et terre, et 
cámus templum, quod erat ex- 

? Or, en ce temps-là, vinrent vers 
eux Thathanaï, qui était chef au delà 
du fleuve, et Stharbuzanai, et leurs 
conseillers, et c'est ainsi qu'ils leur di- 
rent : « Qui vous a donné le conseil de 
bâtir cette maison et de restaurer ses 
murs? » * A quoi nous répondimes ez 
leur disant quels étaient les noms des 
hommes auteurs de cette construction. 
5 Or l'œil de leur Dieu fut sur les 
anciens des Juifs, et ils ne purent les 
empêcher. Et il leur plut que l'affaire 
fût renvoyée à Darius, et qu'alors ils ré- 
pondraient à cette accusation. 

5 Copie de la lettre que Thathanaï, 
chef de la contrée au delà du fleuve, et 
Stharbuzanaï et ses conseillers Arpha- 
sachéens, qui étaient au delà du fleuve, 
envoyèrent à Darius, le roi. * La parole 
qu'ils lui avaient envoyée était écrite 
ainsi : « A Darius, le roi, toute paix. 
5 Quil soit connu du roi que nous 
sommes allés dans la province de Judée, 
dans la maison du grand Dieu que l’on 
bâtit de pierres non polies et dont on 
pose les bois sur les murailles. Or cet 
ouvrage s'élève avec diligence et s'ac- 
croit entre leurs mains. ?* Nous avons 
donc interrogé les vieillards, et c'est 
ainsi que nous leur avons dit : Qui vous 
a donné le pouvoir de bâtir cette mai- 
son et de rétablir ces murs? '? Mais 
nous leur avons aussi demandé leurs 
noms, afin de vous les indiquer, et 
nous avons écrit les noms des hommes 
qui sont les princes parmi eux. 

1 » Or ils nous ont répondu ces 
paroles, disant : Nous sommes servi- 
teursdu Dieu du ciel et dela terre; 
nous bátissons le temple qui était 

--- 
df 

athanai était le gouverneur perse (pékháh) ou 
> des possessions du grand roi à l'ouest du 
de l'Euphrate. — Stharóuzanai était proba- 

son secrétaire, en tous cas le principal des 
5 qui l'avaient accompagné. 
ne purent les empêcher. Les officiers persans 

nürent à ce que le travail [ἀξ continué en 
nt la décision de Darius. 
2005006608, sans doute les Apharsatha- 

mentionnés plus haut, rv, 9. 
 parole....]a lettre qu'ils lui avaient envoyée 
crite en ces termes. 
grand Dieu. Voir plus haut la note sur 1, 2. 
2s RON penes, littéralement « qu'on fait rou- 

désigne de grandes pierres de taille capables 
er La solidité d'un édifice. 

5 avons. interrogé. Thathanai ne se laisse 
aencer comme Réum par les ennemis des 

- BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

Cachet en forme de cylindre de Darius 1" (Y. 5). 

Juifs, mais il veut étudier personnellement la ques- 
tion. 

23 



334 I Esdræ, V, 12 — VI, 2. 

1. EK captivitate reditus {1.1}. — 5 (a)« Verba prophetarum et ad Darium 

no, καὶ βασιλεὺς rot Ἰσοαῦλ μέγας ὦχο- 

δύμησεν αὐτὸν, xal κατηρτίσατο αὐτὸν 

αὐτοῖς. ‘2° gore dé παρώργισαν οἱ πα- 

τέρες d y τὸν ϑεὺν TO οὐρανοῖ, ἔδωχεν 

αὐτοὺς sig χεῖρας Ναβουχοδονόσορ βασι- 

λέως Βαβυλῶνος rot Χαλδαίου, καὶ τὸν οἷ- 

xor τοῦτον תקל vi τὸν λαὺν ἀπώχι- 

σεν εἰς Βαβυλῶνα. AAA. ἐν ἔτει ze ro 

Κύρου τοῦ βασιλέως, Kw 905 ó βασιλεὺς 

ἔϑετο γνώμην τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ τοῦτον 

οἰκοδομηϑῆι ναι "^ Καὶ τὼ σκεύη τοῦ οἴχου 

rot ϑεοῖ τὰ χρυσᾶ καὶ τὸ ἀργυρᾶ, ἃ Να- 

βουχοδονόσορ ἔξν' γργκαν dz rov οἴκου τοῦ 

ἐν Ἱερουσαλὴμ xol ἀπ veyusy αὐτὼ εἰς τὸν 

var τοῦ βασιλέως, & &r veyuev αὐτὼ Κύρος 

0 βασιλεὺς ἀπὸ τοῦ ναοῖ τοῦ βασιλέως, καὶ 

ἔϑωχε τῷ Σαβανασὰρ τῷ ) ϑησαυροφύλακι, τῷ 

ἐπὶ τοῦ 'ϑησαυροῖ / 15 χαὶ εἶπεν αὐτῷ" δ». 

τα σχεύ 7 λάβε xol πορεύου, ϑὲς αὐτὼ ἐν τῷ 

olx τῷ ἐν “Ἱερουσαλὴμ εἰς τὸν τόπον αὐὖ- 

τῶν. 15 Τύτε Σαβανασὰρ ἐκεῖνος ἦλθε καὶ 

ἔδωχε ϑεμελίους τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ ἐν Ἵε- 

ρουσαλὴμ, καὶ ὠπὸ τότε ἕως τοῦ νῦν ὖχο- 

dour 9n, xal οὐκ ἐτελέσϑη. — '" Kal vuv, 

εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαϑὸν, ἐπισχεπήτω ἐν 

TG οἴχω τῆς γάξ ns τοι ₪ βασιλέως Βαβυλῶνος, 

ὕπως γνῶς ὅτι ἀπὸ βασιλέως Κύρου ἐτέϑη 

γνώμη οἰκοδομῆσαι τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῖ 

ἐχεῖνον τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ' καὶ γνοὺς 6 βα- 

σιλεὺς περὶ τούτου, πεμψψάτω πρὸς ἡμᾶς. 

WE. Τύτε 1406006 6 βασιλεὺς ἔϑηχε γνώ- 

μῆν, xci ἐπεσχέψατο ἐν ταῖς βιβλιοϑήκαις 

ὅπου Y γάξ α κεῖται ἐν Βαβυλῶνι. Καὶ 

εὐρέϑη ἐν πόλει ἐν τῇ βάρει κεφαλὶς μία, 

χαὶ τοῦτο γεγραμμένον ἐν αὐτῇ ὑπόμνημα. 

12. Α": ᾿4π' ὅτε. B'* τοῦ 00106000... οἶκον 

livoev τοῦτον. 13. p: Κῦρος βασιλεὺς ἔϑηκεν. 

14. B!* (pr.) οἴκον τοῦ. B': τὰ dey. x. T. yo. (A: 

χρύσεα). AB!* τοῦ (ler) el τὸν. B'* ἐξήνεγκεν 

— βασιλέως... : (1l. ZXaflav.) Bayaode (A: Zafa- 

γασσάρῳ). 15. pi: λάβε" πορεύον... ἐν οἴκῳ... εἰς τὸν 

δαντῶν τότιον. 16. B': Σαρβαγὰρ (A: XaoaBao- 

04g)... 0800 rov el; "eg. 11. B': iv οἴκῳ... (|. iré- 

95) ἐγένετο. --- 2. AEFT (p- eve) ἐν "Auade. EFT 
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13. Roi de Babylone. Septante : « roi ». 

44. Qu'il établit méme prince. Sseptante : « gardien 

des trésors qui était sur le trésor ». 
15. Et que la maison de Dieu soit bâtie en son lieu, 

Septante : « en leur place s». 

VI. 2. Septante : « eton trouva dans la: le 
palais, un chapitre, et ce commentaire y éta 

- ANS 



I Esdras, V, 12 — VI, 2. 355 

en Judée (E-VE). — 5» (a). Darius informé de la reprise des travaux (V). 

n ante hos annos multos, νὰ ἐν 
dique rex Israel magnus ædificä- 
at, et extrüxerat. ‘? Postquam 
'm ad iracündiam provocavérunt 
es nostri Deum cceli, trádidit 
n manus Nabuchodónosor regis 
lónis Chald&si, domum quoque 

; destrüxit, et pópulum ejus 
istulit in Babylónem. 
-Anno autem primo Cyri regis Edietum 
ylónis, Cyrus rex propósuitedic-, ו , 1 
ut domus Dei hzc cedificarétur. 2 25: 56.72 
lam et vasa templi Dei area et 
éntea, quae Nabuchodónosor tü- 1x17. 
| detemplo, quod erat in Jerüsa- 
et asportáverat ea in templum 
ylónis, prótulit Cyrus rex de 
plo Babylónis, et data sunt Sas- 
isar vocábulo, quem et príncipem 
ituit, 15 dixítque ei : Hæc vasa 

, et vade, et pone ea in templo, 
est in Jerüsalem, et domus Dei 

in loco suo. '* Tunc ita- 
Sassábasar ille venit et pósuit 
iménta templi Dei in Jerüsalem 
eo témpore usque nunc «edifi- 
>, et necdum complétum est. 
Nunc ergosividéturregibonum, 1» bibtio- 
Seat in bibliothéca regis, quæ iequiven- 
n Babylóne, utrimnam a Cyro 1 
jussum füerit ut ædificarétur 
is Dei in Jerüsalem, et voluntá- 
regis super hac re mittat ad 

2 Par. 36, 16. 
Esdr, 1, 2. 

. 24-25, 
Ps. 73, 7. 

1 
4 

1 Esdr. 1, 8; , 
ICCLU 2, 65. 

Esth. 1, 19. 
1 Esdr. 6, 1. 

. ! Tunc Dárius rex præcépit : svenitar 
'ensuérunt in 1110111668 libró- *45et«m- 
qui erant repósiti in Babylóne, 1 za « 15. 
ivéntum est in Ecbátanis, quod 
strum in Medena província, vo- 
1 unum, talísque scriptus erat 
'ommentárius : 

{construit beaucoup d'années avant 
| celles-ci, et que le grand roi d'Isracél 
(avait bâti et construit. '? Mais après 
| que nos pères eurent provoqué au cour- 
| roux le Dieu du ciel, il les livra entre les 
mains de Nabuchodonosor, roi de Baby- 
lone, Chaldéen; et il détruisit méme 
cette maison, et transporta son peuple 
à Babylone. 

13» Or, à la première année de Cy- 
rus, roi de Babylone, le roi Cyrus pu- 
blia un édit afin que cette maison de 
Dieu fût bâtie. ' Et méme les vases 
d'or et d'argent du temple de Dieu, 

| que Nabuchodonosor avait enlevés du 
| temple qui était à Jérusalem, et qu'il 
avait apportés dans le npe de Baby- 

| lone, le roi Cyrusles tira du temple de 
Bahylone, et ils furent donnés à un 
nommé Sassabasar, qu'il établit méme 

| prince. '* Et il lui dit : Prends ces va- 
| 565, et va, et mets-les dans le temple 
qui est à Jérusalem, et que la maison 
de Dieu soit bâtie en son lieu. '$ Alors 
donc ce Sassabasar vint, et posa les 
fondements du temple de Dieu à Jé- 
rusalem, et, depuis ce temps-là jus- 
qu'à présent, on le bâtit, et il n'est 
pas encore achevé. 

17 » Maintenant donc, s'il semble 
bon au roi, qu'il recherche dans 18 bi- 
bliothéque du roi, qui est à Babylone, 
s'il a été ordonné parle roi Cyrus que 
la maison de Dieu serait rebâtie à Jé- 
rusalem, et qu'il nous envoie la volonté 
du roi sur cela ». 

VE. ' Alors le roi Darius ordonna; 
et l'on examina dans la bibliothèque 
des livres qui étaient conservés à Ba- 
bylone ; ? et il se trouva à Ecbatane, 

i est un château dans la province de 
Médie, un volume, et l'édit suivant y 
était écrit : 

|| 

première année de Cyrus, roi de Babylone. 
e miere année du régne de Cyrus en 

, non en Perse, vers 536 avant J.-C. 

lla (ioliothéque du roi. Les bibliothéq A wu roi. ibliothéques 
ent àla plus haute antiquité dans la Baby- 

0081666 ,66 on a retrouvé ces dernieres an- 

Ruines du palais de Darius 1" à Persépolis (Y. 2). 

nées une partie des livres qu'elles renfermaient. 

b) Achèvement et dédicace du temple, VI. 

VI. 1. Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvit, 24, 
2. Il se trouva à Ecbatane. Le document cherché 

ne fut pas trouvé à Babylone, mais on y apprit sans 



356 
- 

I Esdræ, VI, 3-10. 
E. Εἰ cnptivitate reditus )1-% 1}. — δὴ (5). Completur et dedicatur 

VEy ἔτει πρώτῳ Κύρου βασιλέως, Κῦρος | 

ὃ βασιλεὺς ἔϑηκε γνώμην περὶ οἴκου ἱεροῦ | 

ϑεοῦ τοῖ ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ Οἶκος οἰκοδομη- 
ϑήτω, καὶ τύπος οὗ ϑυσιάζουσι τὰ ϑυσιάσ- | 

ματα καὶ ἔϑηκεν ἔπαρμα ὕψος πήχεις | 
ἑξήχοντα, πλάτος αὐτοῖ πήχεων ἑξήκοντα, 

 . καὶ δόμοι λίϑινοι χραταιοὶ τρεῖς, καὶ Mו
.» ^ 6 , v ₪- 

μος ξύλινος εἷς, καὶ ἡ δαπάνη ἔξ οἴκου τοῦ 

βασιλέως δοϑήσεται. ὅ Καὶ τὰ σκείη οἵ- 

xov 100 9608 τὰ ἀργυρᾶ καὶ rà χρυσᾶ, ἃ 

Ναβουχοδονόσορ ἔξήνεγχεν dz τοῦ οἴκου 

τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐχόμισεν εἰς Βαβυ- 

λῶνα, καὶ δοϑήτω καὶ ἀπελϑέτω εἰς τὸν 

ναῦν τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τόπου οὗ ἐτέϑη 

£v οἴχῳ vov ϑεοῖ. 
  0 , w , - 5אפ 6

Uv δώσετε, ἔπαρχοι πέραν τοῖ ποτὰ 

μοῦ Σαϑαρβουζαναὶ, καὶ οἱ σύνδουλοι αὐ- 
 - -  - L4כ -

τῶν ᾿Αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν τι πέραν τοῦ πο- 

ταμοῦ μαχρὰν ὄντες ἐχεῖϑεν, " viv ἄφετε 

τὸ ἔργον οἴκου τοῖ ϑεοῖ" οἱ ἀφηγούμενοι 
ἂν 2 , * ε , ^ כ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν "100- 

δαίων οἶχον toi ϑεοῦ ἐκεῖνον οἰχοδομείτω- 
> + RS ,כ 8 Ἐν χε 

σαν ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἐπ᾽ ἐμοῖ 

γνώμη ἐτέϑη, μὴ ποτέ τι ποιήσητε μετὰ 
τῶν πρεσβυτέρων τῶν Ἰουδαίων vot οἶχο- 
δομηϑῆναι οἶχον toi ϑεοῦ ἐκεῖνον. Καὶ 
ἀπὸ ὑπαρχόντων βασιλέως τῶν φύρων πέ- 

 - τοῦ ποταμοῦ ἐπιμελῶς δαπάνη ἔστω διסע
δομένη τοῖς νδράσιν ἐκείνοις τὸ μὴ κατ- 
αργηϑῆ; vu. "Καὶ ὃ ἂν ἰστέρημα, καὶ 
υἱοὺς βοῶν xol χριῶν καὶ ἀμνοὺς εἰς ὅλο- 
χαυτώσεις TG sc τοῦ οὐρανοῦ, πυροὺς, 

ἅλας, οἶνον, ἔλαιον, κατὺ τὸ ῥῆμα ἱερέων 
τῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ, ἔστω διδόμενον αὐτοῖς, 
ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ὃ ἐὼν αἰτήσωσιν, "5 ἵνα 

3. B': πρώτον... * 6 οἱ οἶκος οἰκοδομη. οἱ πλά-- 
τος αὐτ. πήχ. ἑξήκοντα. 4. X: .א λιϑένας κρα- 
ταιὸς (B!* κραταιοὶ)... .א δόμον ξύλινον καινὸν ἕγα. 
5. A: χρυσεᾶ. AB: dod ob. A: ἐπελϑάτω. ἘΣ 
καὶ τεθήτω. Ó. ΑἹ: «Σαϑαρβυσανὲ. B': ᾿άφαρσα-- 
χαῖοι ἐν πέρα ποταμιοῦ. 7. Ad (in.) Καὶ. B!* γῦν 
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v. 9. 

A!* ofxov. B!* oi ἐφηγ. τῶν 

πρεσβ.) oi. 8. ΑΒΙ: iie dun Ἢ 
T (a. ἱερέων) τῶν. 

3.A ordonné que la maison de Dieu. Septante : 
«a porté un décret sur la maison sacrée de Dieu ». 
— Des fondements. Septante : > l'élévation =. 

4. Rangs. Septante : « maisons ν. 
6. Septante : « maintenant donnez (*D),gou- 

verneurs qui étes au delà du fleuve, à satharbouza- 

nai.. 
8. Ce qui doit étre fait par ces anci 

Seplante: > que vous ne fassiez rien an 
des Juifs » 

9. Que δ᾽ iLest nécessaire. — 
est nécessaire ». — Afin qu' 
personne, Septante : « tout ce qe 



T 

I Esdras, VI, 3-10. 397 

. 
Retour en Judée (E-WE). — δ᾽ (δ). Achévement et dédicace du temple ) VI). 

Textus 
edicti. Anno primo Cyri regis : Cyrus 

"decrévit ut domus Dei ædifi- 
r, quee est in Jerüsalem, in loco 
ímmolent hôstias, et ut ponant 
aménta supportäntia altitüdi- 
Leubitórum sexagínta, et latitü- 
em cubitórum sexaginta, * ór- 
es de lapidibus impolitis tres, et 
061865 de lignis novis: sumptus 
em de domo regis dabüntur. 
let vasa templi Dei aürea et ar- 
tea, que Nabuchodónosor tü- 
it de templo Jerüsalem, et attü- 

spat ea in Babylónem, reddántur, 
Lreferántur in templum in Jerüsa- 
| inlocum suum, quæ et pósita 
t in templo Dei. 
Nunc ergo Thathánai dux re- 
nis, quz est trans flumen, Sthar- 
nai, et consiliárii vestri Aphar- 
hi, qui estis trans flumen, procul 
dite ab illis, 7 et dimittite fieri 
plum Dei illud a duce Judæ6- 

1, et a senióribus eórum, ut do- 
n Dei illam ædificent in loco suo. 

(d et a me præcéptum est, 
| opórteat fieri a presbyteris Ju- 
rum illis, ut ædificétur domus 

» Scilicet ut de arca regis, id est, 
ribütis, quæ dantur de regióne 
is flumen, studióse sumptus den- 
viris illis, ne impediátur opus. 
od si necésse füerit, et vítulos, 

genos, et heedos in holocaüstum 
"ecli, fruméntum, sal, vinum, 
leum, secündum ritum sacerdó- 
, qui sunt in Jerüsalem, detur 
er síngulos dies, ne sit in áli- 
querimónia. 7" Et ófferant obla- 

1 Esdr. 

3 Reg. 6, 2, 
36. 

— LI 

Reddenda 
vasa- 

SL Da 

Recedant 
adversarii, 

1 Esdr. 5, 3, 6. 

Offerendi 
sumptus. 

1 Esdr. 7, 30, 

LE 

* « A la première année du roi Cyrus 
le roi Cyrus a ordonné que la maison 
de Dieu, qui est à Jérusalem, fût bâtie 
dans un lieu où l'on püt immoler des 
hosties, et que l'on posât des fonde- 
ments qui supportent la hauteur de 
soixante coudées et la largeur de 
soixante coudées. * Trois rangs de 
pierres non polies, et autant de rangs 
de bois nouveaux : or les dépenses se- 
ront fournies par la maison du roi. * Et 
que de plus, les vases d'or et d'argent 
u temple de Dieu, que Nabuchodono- 

sor avait enlevés du temple de Jérusa- 
lem et qu'il avait apportés à Babylone, 
soient rendus et rapportés dansle temple 
à Jérusalem en leur lieu, et ils ont été 
mis dans le temple de Dieu. 

5 » Maintenant done, Thathanai, chef 
de la contrée qui est au delà du fleuve, 
Stharbuzanai, et vos conseillers Arpha- 
sachéens, qui étes au delà du fleuve, 
retirez-vous loin des Juifs, 7 et laissez 
faire ce temple de Dieu par le chef des 
Juifs et parleurs anciens, afin qu'ils bá- 
tissent cette maison de Dieu en sonlieu. 

  Et j'ai aussi ordonné ce qui doitכ *
étre fait par ces anciens des Juifs, afin 
que la maison de Dieu soit bátie, savoir 
que sur le trésor du roi, c'est-à-dire 
sur les tributs qui sont apportés de la 
contrée au delà du fleuve, on prenne le 
montant des dépenses et qu'on le donne 
soigneusement à ces hommes, afin que 
l'ouvrage ne soit pas empêché. * Que, 
s'il est nécessaire, on leur donne et des 
veaux, et des agneaux, et des chevreaux, 
pour holocauste au Dieu du ciel, du 
froment, du sel, du vin et de l'huile, 
selon le rite des prétres qui sont à Jé- 
rusalem, que cela leur soit donné, 
chaque jour, afin qu'il n'y ait de plainte 
de personne. !? Et qu'ils offrent des 

"qu'il avait été transporté à Ecbatane où on le 
uva en effet. Ecbatane, située en Médie dans 
inage de la ville actuelle d'Hamadan, fut la 

ce d'été des rois perses et parthes. Le château 
Être la partie de la ville qui renfermait le pa- 

oyal et était par conséquent le mieux fortifiée. 
16 avait été bâtie par Déjocès, roi des Mèdes, et 
rebâtie et agrandie par Arphaxad ou Phraorte 
Céda à Déjocès et règna de 690 à 655 avant J.-C. 
0120016 coudées, environ trente mètres. La 

de l'édifice n'est pas indiquée. 
es non polies. Voir plus haut la note sur 

- Aulant de rangs de bois nouveaux. Il est 
ns ΠῚ Rois, vt, 36, que Salomon mit un rang de 
cèdre. On croit que ces poutres étaient per- 
laires à la direction du mur. « Engagées 

deux extrémités dans des trous préparés 
recevoir, les poutress'appuieraient, d'un cóté 

EN 

sur le mur des bâtiments que portait la terrasse, 
et de l'autre sur le mur bas qui la termine. Trés 
rapprochées, ces poutres pouvaient supporter une 
mosaique ou un léger dallage ». G. Perrot, Le temple 
de Jérusalem, p. 50. 

6. Arphasachéens, sans doute les Apharsata- 
chéens dont il est question plus haut, tv, 9. Voir la 

note ibid. — Au delà du fleuve de l'Euphrate. 
8. Les tributs qui sont apportés de la contrée au 

delà du fleuve. C'est ainsi que la puissance syrienne 
dut subvenir aux dépenses de la reconstruction du 
temple juif. 

9. Que on leur donne. Ces mots sont certainement 
sous-entendus, puisque les mots veauz,agneawuz,etc., 
sont à l'accusatif dans la Vulgate. — Des veaux... 
du froment pour les sacrifices sanglants et non san- 
glants, conformément aux diverses prescriptions de 
Nombres, vui. 10; Exode, xxix ; Lévitique, 1-1. 



358 I Esdræ, VI, 11-18. 
E captivitate reditus (E- VE). — δ᾽ (b). Completur et dedicatur tem,ן.  

ὦσιν εὐωδίας προς ἔροντες vv. ϑεῷ τοῦ où- 
pavor, καὶ προςειίίχωνται εἰς ζωὴν τοῦ βα- 
σιλέως καὶ υἱῶν αὐτοῦ. "" Καὶ ἀπ᾽ ἐμοῦ 
ἐτέϑη γνώμη, ὅτι πᾶς ἄνϑρωπος ὃς ἀλλώ- 
Ee τὸ ῥῆμα τοῦτο, καϑαιρεϑήσεται ξύλον 
dx τῆς οἰκίας αὐτοῖ, καὶ ἀρϑωμένος πλη- 
γήσεται ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ὃ οἶχος αὐτοῦ τὸ κατ᾽ 
ἐμὲ ποιηϑήσεται. 3 Καὶ ó ϑεὸς οὗ κα- 
τασχηνοῖ τὸ ὄνομα ἐχεῖ, καταστρέψαι πάν- 
τα βασιλέα καὶ λαὸν ὃς ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἀλλάξαι ἢ ἀφανίσαι τὸν οἶχον τοῦ 
ϑεοῦ τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. — "Eye 6% 
ἔϑηκα γνώμην, ἐπιμελῶς ἔσται. 

13 Τότε Θανϑαναὶ ὃ ἔπαρχος πέραν τοῦ 
ποταμοῖ, Σαϑαρβουζαναὶ καὶ οἱ σύνδουλοι 

b “ | ₪ > Jj > ^ αὐτοῦ, τιρὸς ὃ ἀπέστειλε 21006706 βασιλεὺς, 
 . ^  - 44כ , 0

οὕτως ἐποίησαν ἐπιμελῶς. "' Καὶ οἱ πρεσ- 
βύτεροι τῶν Ιουδαίων ἀὠχοδύμησαν καὶ οἱ 

- » 2 2 , - 

1 ἐν προφητείᾳ Ayyaiou τοῦ προ- 
φήτου, καὶ Ζαχαρίου υἱοῦ dou καὶ Gvq- 
κοδόμησαν καὶ κατηρτίσαντο ἀπὸ "γνώμης 

- ^ 
960% ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀπὸ γνώμης Κύρου xal 
Zlaotiov καὶ "400000000 βασιλέων Περ- 
σῶν. "Ὁ Καὶ ἐτέλεσαν τὸν olov τοῖτον ἕως 
ε , , \ כ M v » w 

ἥμερας τρίτης μηνὸς 21000, Ó ἐστιν ἔτος 
ἕχτον τῆς βασιλείας 1006000 τοῦ βασιλέως. 

'5 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οἱ ἱερεῖς 
xal οἱ “ευῖται, καὶ οἱ χατάλοιποι υἱῶν ὠποι- 
κεσίας ἐγκαίνια τοῖ οἴχου τοῦ ϑεοῦ ἂν εὐ- 
φροσίνῃ. "ἴ Καὶ προςήνεγχαν εἰς τὰ ἐγ- 
καίνια τοῦ οἴκου Toi ϑεοῖ μόσχους ἑχατὸν, 
κριοὺς διακοσίους, ὠμνοὺς τετραχοσίους, χι- 
μάῤῥους αἰγῶν ὑπὲρ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς 
Ἰσραὴλ δώδεκα εἰς ἀριϑμὸν φυλῶν Ἰσραήλ. 
'5 Καὶ ἔστησαν τοὺς ἱερεῖς ἂν διαιρέσεσιν 

10. AB!: προςφερ. 8000. AT τῶν (a. υἱῶν). 
11. B!: 000. χιληγήσεσται (A: παγήσεται). 12. A: 
εἴρα lovis. EF: ἀλλ. καὶ dq. AEF+ (p- 9eov) 
κεῖνον, 13. ΒΓ: 7620001. AB!* (a. ἔπ.) ὃ et + 

(a. Bao.) 6. 14. A: "Iad. φκοδόμησαν (Wi; οἰκοδό-. 
povow). Al: ἐν προφητίᾳ. AE: βασιλέως. 15. B: 
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 נב |

ὅς (1. δ)... τῇ βασιλείᾳ. A1: Δαρία. 10. XE 
EF: uer! εὐφροσύνης. 17. A!* τῆ ob 
(nid gas B^. AB!: αἰγῶν περὶ ἅ. 

M. Et attaché à 17. t PE. er ven ce bois Septante * et frappé sur 

12. Tous les royaumes. Septante : « tout roi ». 
15. Celle maison de Dieu au troisième jour. Sep- 

tante : « cette maison quu troisième 
18. Ce verset est le dernier de ce p 

en chaldéen, à partir du y. 19 jusqu 
livre est écrit en hébreu. ΤῊ 
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t H 

contra PI! E 

4 tes. P 

^w 

jit nomen suum ibi, dissipet ?*-i*: 

À m, 
umen, et Stharbuzánai, et 

um zedificábant, et prospera-; par. σας, ὁ 
ur juxta prophetiam Aggæi 75/5 
hétz, et Zachariæ filii Addo T 

ário. et Artaxérxe régibus Per- 

os centum, arietes ducéntos, 

1 zitur Thathánai dux regiónis Ædiñeatur | cuté ». 
5 13 Ainsi Thathanai, chef de la con- 

Deo coli, oréntque pro vita,5:,*. 5. | oblations au Dieu du ciel, et qu'ils 
5, et filiórum ejus. 1 Ti». 5, 12. | prient pour la vie du roi et de ses fils. 
À me ergo pósitum est decré- Pænæ '! » Par moi donc a été porté ce dé- 
Ut omnis homo qui hane mu- adversan- | cret : Que pour tout homme qui chan- 

rit jussiónem, tollátur lignum ,,;,5 ,, | gera ce commandement, le bois soit 
omo ipsíus, et erigátur, et con- = 6, 1: | pris de sa maison, et qu'il soit élevé et 
ur in eo, domus autem ejus pu- r«n.2,#, | attaché à ce bois, et que sa maison soit 

r. * Deus autem, qui habi- 5225 |confisquée. ‘? Qu'ensuite le Dieu qui a 
- ' | fait habiter là son nom détruise tous les 
la regna, et pópulum qui extén- ?*«-*.*. | royaumes et le peuple qui aura étendu 
Emanum suam ut repügnet, et sa main pour résister, et pour détruire 
ipet domum Dei illam, quz est cette maison de Dieu qui està Jérusalem. 
rüsalem. Ego Dárius státui de- Moi, Darius, j'ai rendu ce décret, et je 

n, quod studióse impléri volo. veux qu'il soit soigneusement exé- 

iliárii ejus, secndum quod præ- trée au delà du fleuve, Stharbuzanai 
it Dárius rex, sic diligénter et ses conseillers, exécutérent avec soin 

ut sunt. '' Senióres autem Ju- ce que Darius, le roi, avait ordonné. 
Cependant les anciens des Juifs 

bâtissaient, et ils réussissaient, selon 
, la prophétie d'Aggée, le prophète, et 

lificavérunt et construxérunt, de Zacharie, fils d'Addo; ainsi ils báti- 
te Deo Israel, et jubénte Cyro, ! 5*7 *; * | rent et construisirent, le Dieu d'Israël 

[le commandant, Cyrus, Darius et Ar- 
m : ‘> et complevérunt domum . |taxerxés, rois des Perses, le comman- 
stam, usque ad diem tértium 15:2, 5; | dant aussi. '? Et ils achevèrent cette 
sis Adar, qui est annus sextus maison de Dieu au troisième jour du 

i Dárii regis. mois d'Adar, qui est la sixiéme année 
Fecérunt autem filii Israel. sa- AA. du régne de Darius, le roi. 
tes et Levitæ, etréliqui filió- — | '* Alors les enfants d'Israël, les pré- 
transmigratiónis, dedicatiónem x... ; . |tres et les Lévites, et tout le reste des 
us Dei in gaüdio. {7 Et obtu- z,5«:-7*. | fils de la transmigration, firent la dédi- 
nt in dedicatiónem domus Dei, ‘es. δ, 63. | cace de la maison de Dieu dans la joie. 

17 Et ils offrirent pour la dédicace de 
s quadringéntos, hircos caprá- la maison de Dieu cent veaux,deux cents 
pro peccáto totíus Israel duó- béliers, quatre cents agneaux, et douze 

  juxta nümerum tribuum 15- boucs de chèvres pour le péché de toutו,
. !$ Et statuérunt sacerdótes in Israël. !$ Et ils établirent les prêtres 

offrent des libations au Dieu du ciel pour se le 
5 favorable. La religion de Darius, comme celle de Cyrus et 

irs de tous les monarques orientaux, admettait, à cóté du 
du dieu supréme, le culte des divinités des nations étran- 

Qu'il soit élevé et attaché à ce bois. Voir la figure de II 
Ext, 9, t. IT, p. 567. I1 s'agit peut-être aussi du crucifiement, 
ce trés en usage chez les anciens Persans. 

25 anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. — Aggée le petit 
16 du méme nom. — Fiis pour petit-fils. Addo était pere 

achie qui eut pour fils Zacharie le petit prophète de 
m. — Artazerzés 1" n'ayant régné qu'aprés Darius et le 

npk ayant été achevé la 6* année de Darius, en 516, le nom 
Artaxerxés a dû être mis ici par Esdras à cause de l'édit que 

nier roi publia en faveur du temple de Jérusalem et 
t mentionné plus loin, vu, 12-26. Voir en particulier 15-17, 

2r commencait à la nouvelle lune de février. C'était le 
6 mois de l'année hébraïque, et la siriéme année du 

: Darius correspond à l'an 516 avant J.-C. 
ur le péché. Noir la note sur Lévitique, v, 45. Darius I" sur son trône (y. 12). 



360 I Esdræ, VI, 19 — VII, 7. 
ἘΠ. Acta Esdr (VEE-X). — f^ Esdre cum edicto regis reversio ) 1 

αὐτῶν, καὶ τοὺς evirag ἐν μερισμοῖς αὖ- 
τῶν, ἐπὶ δουλείας ϑεοῖ iv “Ἱερουσαλὴμ, 
xara τὴν γραφὴν βίβλου Muior. 

Kai ἐποίησαν οἱ viol τῆς ἀποικεσίας TO 
πάσχα τῇ τεσσαρεςκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ 
πρώτου. 200r, ἐχαϑαρίσϑησαν οἱ ἱερεῖς 
xl ALevivai ἕως εἷς πώντες καϑαροί. Καὶ 
ἔσφαξαν τὸ πάσχα τοῖς πῶσιν υἱοῖς τῆς 

ἀποικεσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς 
ἱερεῦσι xal ἑαυτοῖς.  ?' Καὶ ἔφαγον υἱοὶ 
Ἰσραὴλ τὸ πάσχα, οἱ ἀπὸ τῆς ἀποιχεσίας, 
xai πᾶς ὁ χωριζόμενος τῆς ἀχαϑαρρίας 
ἐϑνῶν τῆς γῆς πρὸς αὐτοὺς, τοῦ 5 
xvgiov ϑεὸν ᾿Ισραήλ. ?? Καὶ ἐποίησαν τὴν 
ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφρο- 
σύνῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος, καὶ ἐπέ- 
στρεψε καρδίαν βασιλέως “Ἵσσοὺρ ἐπ᾽ αὖ- 
τοὺς κραταιῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐν ἔργοις 
οἴχου τοῦ ϑεοῦ lager À. 

WEN. Καὶ μετὼ τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐν βα- 
σιλείᾳ 409000000 βασιλέως Περσῶν, ὧν- 
tin Ἔσδρας υἱὸς Σαραίου, υἱοῦ ᾿ΑἸζαρίου, 
υἱοῦ Χελχία, * υἱοῦ Σελοῦμ, υἱοῦ Σαδδουχ, 
υἱοῦ ᾿“χιτωβ, ? υἱοῦ Σαμαρεία, υἱοῦ "Eco, 
υἱοῦ 1006000, * υἱοῦ Ζαραία, υἱοῦ Ὀζίου, 
υἱοῦ Βοκκὶ, ὅ υἱοῦ ᾿αβισουὲ, υἱοῦ Φινεὲς, 
υἱοῦ ᾿Ελεάζαρ, υἱοῦ ᾿Ααριὸν τοῦ ἱερέως τοῦ 
πρώτου" s αὐτὸς Ἔσδρας ἀνέβη ἐχ Βαβυλῶ- 
γος, χαὶ αὐ ἰτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ 
Moor, ὃν ἔδωχε κύριος ὃ ϑεὸς Ἰσραήλ. 
Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, ὕ ὕτι χεὶρ xv- 
θίου ϑεοῦ αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν πᾶσιν 
ἐζήτει αὐτός. 7 Καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ, καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων, καὶ ἀπὸ 
τῶν “Ἱευιτῶν, xal οἱ ἄδοντες, xal οἱ πυλω- 
ροὶ, καὶ οἱ Ναϑινὶμ, εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἐν 

18. AB!: ἐπὶ δολείᾳ ϑεᾶ τοῦ ἐν. AB!: βιβλὼ. A 
Μωσῆ. 20. AB': ἐκαϑερίσϑησαν.. 5 καὶ οἱ λενεῖται. 
21. AB': οὗ υἱοὶ. B!* (p . πάσχα) οἷς. : opi. εἰς 
dxait, 22. B!* κύριος. M (a. bréore.) κύριος. — 
1-5. Nomina pr. AI. al. 1. B': "Eovge; (etium in 
sad q-).… Ζαρείον... ᾿Ελκεία (F: Χελκία. 2. B: 2 α- 

p. 3. B': Μαρερώϑ. &. A: "Ont (B: 20% ). 
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5. B': (l. πρώτον) πατρῷον. 6. B'* > 
el κυρίον. 7. AB!: ἐπὸ viür. 

92. Afin qu'il aidât leurs mains dans l'œuvre de la 
maison du Seigneur Dieu d'Israël, Septante : « pour 
fortifier leurs mains dans les ouvrages de la maison 
du Dieu d'Israël». 

VII. 3.. Fils d'Asarias. Septante : « fils d'Esrias ». 

5. Fils d'Aaron, prétre dés le com 
tante : « fils d'Aaron,: e premier prétre > = 
6, Et le roi lui accorda toute sa dema , 

> et le. roi lui donna ». — . lait sur i. Se 
« était sur lui dans tout ce qu'il EA. 



I Esdras, VI, 19 — VII, 7. 361 

I. Le rôle d'Esdras (VEI-X). — 1° Esdras revient avec Uédit du roi (VIT). 

dinibus suis, et Levítas in vicibus 
5, super ópera Dei in Jerüsalem, " 
ut seriptum est in libro Móysi. 
* Fecérunt autem filii Israel Coebratur 
nsmigratiónis, Pascha, quarta- 
ima die mensis primi. ?? Puri- x. 12. 
4 enim füerant sacerdótes et * "55 

(ilie quasi unus : omnes mundi 
immolándum pascha univérsis ? Par. 30,17; 
₪ transmigratiónis, et frâtribus — ' 
5 sacerdótibus, et sibi. 3! Et co- 
dérunt filii Israel, qui revérsi 3 Xair.10,25. 
rant detransmigratióne, et omnes 1 £x. + 2. 

jui se separáverant a coinquina- 
ióne géntium terræ ad eos, ut qu&- 

ent Dóminum Deum Israel. 23 Et » par. 30, 21. 
érunt solemnitátem | azimórum 

1 

f 

tem diébus in lætitia, quoniamlæ- ! 77 
470781 eos Dóminus, et convér- 
M cor regis Assur ad eos, ut 
lváret manus eórum in ópere 
nus Dómini Dei Israel. 
DRE. ' Post hec autem verba, = 
»gno Artaxérxis regis Persárum, #i* Ear 
ras filius Saraiæ, filii Azariæ, ' *25,^ 7 
Helciæ, ? filii Sellum, fílii Sadoc, * rar 4,7 
Achitob, ? filii Amariæ, filii Aza- *!*5* !* 
. filii Maraioth, ὁ filii Zarahiæ, "ו 
- Ozi, filii Bocci, 5 filii Abisue, ; pr. 6, 4, 
"Phinees, 11111 Eleázar, fílii Aaron |" 
erdótis ab initio. ὃ Ipse Esdras Revertitur 

éndit de Babylóne, et ipse scriba — 
ox in lege Móysi, quam Dóminus ! 7257, 
s dedit Israel : et dedit ei rex, *:** 
indum manum Dómini Dei ejus 
er eum, omnem petitiónem ejus. 
Et ascendérunt de filiis Israel, et aui com 

"de fíliis sacerdótum, et de filis τ 
eyitárum, et de cantóribus, et de: zac s, 43. 
nitóribus, et de Nathinæis, in Jerü- 

5 

en leur ordres, et les Lévites en leurs 
classes, sur les œuvres de Dieu dans 
Jérusalem, comme il est écrit dans le 
Livre de Moise. 

19 Et les enfants d'Israël de la trans- 
migration firent la Pâque au quatorzième 
jour du premier mois; ?° car les prêtres 
avaient été purifiés, ainsi que les Lé- 
vites, comme un seul homme; tous fu- 
rent purs pour immoler la Pàque pour 
tous les enfants de la transmigration, 
pour les prêtres leurs frères, et pour 
eux-mêmes. ?! Et les enfants d'Israël qui 
étaientretournés dela transmigrationla 
mangèrent, ainsi TM tous ceux qui s'é- 
taient séparés de la corruption des na- 
tions dela terre afin de chercher le Sei- 
gneur Dieu d'Israël. ?? Et ils firent la 
solennité des azymes durant sept jours 
dans la joie, parce que le Seigneur les 
avait réjouis. et avait tourné le cœur du 
roi d'Assur vers eux, afin qu'il aidât 
leurs mains dans l’œuvre de la maison 
du Seigneur Dieu d'Israël. 

WII. ! Or, aprés ces choses, sous le 
règne d'Artaxerxés, roi des Perses, 
Esdras, fils de Saraïas. fils d' Azarias, fils 
de Helcias, ?fils de Sellum, fils de Sa- 
doc, fils d'Achitob, ? fils d'Amarias, fils 
d'Azarias, fils de Maraioth, * fils de Za- 
rahias, fils d'Ozi, fils de Bocci, * fils d'A- 
bisué, fils de Phinéès, fils d'Eléazar, fils 
d'Aaron, prétre dés le commencement, 
5 Esdras lui-méme monta de Babylone, 
et il était scribe habile dans la loi de 
Moise, que le Seigneur Dieu a donnée 
à Israël; et le roi lui accorda toute sa 
demande, à cause que la main du Sei- 
gneur son Dieu était sur lui. 

Or il monta des enfants d'Israël,ד  
des fils des prétres, des fils des Lévites, 
des chantres, des portiers et des Na- 
thinéens, à Jérusalem, la septième 

n leurs ordres... leurs classes. Voir 1 Parali- 
5, XXIII, 6-25; xxiv, 1-19. — Comme ἐξ est écrit 
ombres, ni, 6; vir, 9-15. 

2 qui s'étaient séparés. 1l s'agit ici des Is- 
?s qui n'avaient pas été emmenés en captivité 

ient restés fidéles à Jéhovah. 
4 solennilé des azymes, la fête de Pâques. — 
d'Assur. de Darius, roi de Perse, qui est ap- 
d'Assyrie, parce qu'il était maitre de ce pays, 

le nom était si connu en Israel. Il désigne ici 
bylonie, parce que du temps de la domination 

| Babylonie, qui formait une des provinces 
importantes du royaume du grand roi, s'ap- 

e, ainsi que nous l'apprennent Xénophon 
res auteurs ees. 

Ile PAnTIE. — Keróle d'Esdras, VII-X 

1? Esdras revient avec l'édit du roi, VII. 
2» Liste des Juifs qui vinrent avec Esdras, VIII. 
3° Esdras ordonne de répudier les femmes 

étrangères, IX-X. 

1? Esdras revient avec l'édit du roi, VII. 

VII. 4. Artacerzés 1" Longuemain (465-424 avant 

J.-C.). 
6. Il était scribe. Esdras est le premier qui porte 

ce titre, dont le sens est : savant dans la science de 
la loi mosaique ou dans l'explication des Écritures, 
comme l'explique plus basle y. 12. 
6,9 La main, c'est-à-dire la protection visible. 



362 I Esdræ, VII, 8-17. 
EE. Acta Esdræ (VEE-X). — £^ Esdrer cum edicto regis reversio CVIL 

ἔτει ἑβδύμῳ τῷ ᾿ρϑασασϑὰ τῷ βασιλεῖ. 
* Καὶ ἤλϑοσαν εἰς Ἱερουσαλὴμ τῷ μηνὶ τῷ 
mium, τοῦ ro ἔτος % βδομον τῷ βασιλεῖ' 
" ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς 
ἐϑεμελίωσε τὴν ἀνάβασιν τὴν ὠπὸ Βαβυ- 
λῶνος" ἐν δὲ τῇ πρύτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμ- 
"TOV כ εἰς Ἱερουσαλὴμ, ὅτι χεὶρ 
ϑεοῖ αὐτοῦ ἣν ἀγαϑὴ ἐπ᾽ αὐτόν "Ὁ ὅτι 
"Eodgaz ἔδωχεν ἐν χαρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι 
τὸν νόμον, καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν "Ia- 
par προςτάγματα καὶ κρίματα. 

2 Καὶ «trm ἡ διασάφησις rot L διατάγμα- 
τος, οὗ ἔδωχεν "09000000 τῷ Ἔσδρᾳ τῷ 
ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν 
κυρίου x«i προςταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
Ἰσραήλ. 

1? ^ 409a0a094 βασιλεὺς βασιλέων Ἔσδρᾳ 
γραμματεῖ νόμου κυρίου τοῦ ϑεοῦ τοῦ οὐ- 

 . “Γετελέστω λύγος καὶ ἡ ἀπόχρισιςעס"
13742 ἐμοῦ ἐτέϑη γνώμη, ὅτι πᾶς ὃ ixov- 
σιαζόμενος ἐν βασιλείᾳ μου ἀπὸ λαοῦ o- 
our} χαὶ ἱερέων καὶ “Τευιτιῶν πορευϑῆναι 
εἰς Ἱερουσαλὴμ, uera σοῦ πορευϑῆναι. 

  προςώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν'י" 1ה0
ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπισκέψασθαι 
ἐπὶ τὴν Tovduiur καὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ νόμω 
deoù αὐτῶν to ἔν χειρί σου "5 xai εἰς οἷ- 
xov κυρίου ἀργύριον καὶ χρυσίον, ὃ ó βα- 
σιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι ἑχκουσιάσϑησαν TO 
Üt τοῦ Ἰσραὴλ τῷ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατα- 
σχηνοῦντι, 16 val πᾶν ἀργέριον καὶ χρυσίον, 
0 τι ἐὰν εὕρης ἐν πάσῃ χώρᾳ Βαβυλῶνος 
μετὰ ἑκουσιασμοῦ τοῖ λαοῦ, καὶ ἱερέων τῶν 
ἑχουσιαζομένων εἰς οἶκον ϑεοῦ τὸν ἐν '16- 
ρουσαλήμ. "Ἶ Καὶ πάντα προςπορευόμενον 
τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον ἐν βιβλίω τούτω, 

7. Β': ᾿Ἡσαρϑαϑὰ. 8. A: λϑον... τῆᾶτο ἔτος. 
9. A'B!* τῶ πρώτα — τὰ μηνὸς. 10. Αἴ: ἔδωκεν 
καρδίαν ἑαντῆ. 1%. B': ᾿“ρσαρδαϑὰ... * χυρίον. A* 

(sequ.) rov. 13. B'* à. 14. Ft (ab in.) 5 
EF* εἰς. B': répov 9. c. τοῦ. 15. " ΑἸ" 8. * 
κυρίῳ τ. "Iog. τοῦ ἐν. 16. A: ὅτι ἄν. 17. AB!: 
πᾶν. 
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 אָפְסַכְּב Mipn אָנְרַּפְסֶא mq ל
v. 9. 

v. 13. nez א"נב ib. חתפב ἘΠ א 
v. 14, אוטב NES ib. Sos 

v. 15. חתפב א"נב v. 16, mds E 

10, La loi du Seigneur. Septante : > Ja loi ». 
11. Or voici la copie de la leitre contenant l'édit. 

Septante : « voici 16 contenu de l'edit =. 
12. Du Dieu du ciel, Septante : > du Seigneur Dieu 

du ciel ν, — Très instruit, salut. Septante : « que le 

discours s'accomplisse ainsi que la 
Les versets vir, 19.90 sont écrits en cha 

14. Car tu es envoyé, Septante : « car on a: 
17. Septante : « et tout ce qui ‘res 

pose-le (écris-le) promptement dans ce lin 
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IE. Le rôle d'Esdras (VII-X). — f" Esdras revient avec Uédit du roi CVID. 

m, anno séptimo Artaxérxis 
5. * Et venérunt in Jerüsalem 
je quinto, ipse est annus sép- 
is regis, * Quia in primo die 
Sis primi ccpit ascéndere de 
ylóne, et in primo die mensis 
i venit in Jerüsalem, juxta ma- 
| Dei sui bonam super se. '? Es- 
5 enim parávit cor suum, ut in- 
igáret legem Dómini, et fáceret 
locéret in Israel præcéptum et 
cium. 

* Hoe est autem exémplar epi- 
P edicti, quod dedit rex Ar- 
érxes Esdræ sacerdóti, scribae 
ito in sermónibus et præcéptis 
iini, et ceremóniis ejus in Israel. 
irtaxérxes rex regum Esdræ sa- 
lóti, scribæ legis Dei cceli doc- 
mo, salütem. !? A me decrétum 
utcuieümque placüerit inregno "**** 
de pópulo Israel, et de sacerdó- 
Is ejus, et de Levitis, ire in Jerü- 
m, tecum vadat. !* A fácie enim 
5; et septem consiliatórum ejus, 
us es, ut visites Jud#am et Je- 
lem in lege Dei tui, quæ est in 
ἃ tua : ‘ et ut feras argéntum 
urum, quod rex et consiliatóres 
"sponte obtulérunt Deo Israel, τ z.. 7, 35; 
Sin Jerüsalem tabernáculumest. 55:5 
ΕΛ omne argéntum et aurum μὰ 
ümque invéneris in univérsa ***"ifieia- 
incia Babylónis, et pópulus of- 
| volüerit, et de sacerdótibus quae 

? obtülerint dómui Dei sui, 
st in Jerüsalem, "7 libere ácci- 

t studióse eme de hac pecunia 

38. 8, 18. 

Epistola 
Artaxer- 

xis. 

3 Esdr. 12, 26. 
2 Par. 26, 5. 

Esth. 1, 10, 
14, 

cum donis 
oblatis, 

E vt 

1 Esdr. 7, 6, 

1 Esdr. 7, L 
4 Reg. 15, 19. 

Qui 
voluerit . 

année du roi Artaxerxes. 5 Et ils vin- 
rent à Jérusalem au cinquiéme mois; 
c'est la septième année du roi ;? parce 
qu'au premier jour du premier mois, 
Esdras commença à monter de Baby- 
lone, et, au premier jour du cinquiéme 
mois, il vint à Jérusalem, à cause que 
la main favorable de son Dieu était sur 
lui. '* Car Esdras disposa son cœur à 
rechercher la loi du Seigneur. et à 
faire et à enseigner en Israël les pré- 
ceptes et les ordonnances. 

!! Or voici la copie de la lettre con- 
tenani l'édit que donna le roi Artaxer- 
xès à Esdras, le prêtre instruit dans les 
paroles et les préceptes du Seigneur 
et dans ses cérémonies en Israél : 
12 « Artaxerxés, roides rois, à Esdras, le 
prétre, scribe de la loi du Dieu du ciel, 
très instruit, salut. !? Il a été ordonné par 
moi que quiconque dans mon royaume 
est du peuple d'Israël, et de ses prêtres 
et de ses Lévites, et à qui il plaira de 
monter à Jérusalem, aille avec toi : 
'5 car tu es envoyé de la part du roi et 
de ses sept conseillers, afin que tu visi- 
tes la Judée et Jérusalem. selon la loi 
de ton Dieu, qui est en ta main; 15 et 
afin que tu portes l'argent et l'or que 
le roi et ses conseillers ont spontané- 
ment offerts au Dieu d'Israël, dont le 
tabernacle est à Jérusalem. 

'$ » Et tout l'argent et l'or que tu 
trouveras dans toute la province de Ba- 
bylone, que le peuple voudra offrir, et 
ce que quelques-uns d'entre les prêtres 
auront spontanément offert à la maison 
de leur Dieu, qui est à Jérusalem, 

 - prends-le librement, et achète soi'ז
gneusement avec cet argent des veaux, 

cinquième mois, Élul, entre août et septem- 
- Lo seplième année, en 459 avant J.-C. 

"r mois, Nisan, ancien Abib, entre mars 
Commenca. D'aprèsvur, 4, la caravane ne 
effet en marche que le 12. — A monter. 

m occupait une situation élevée. Voir la note 
rusalem, t. 11, p. 905-906. 

igner... les préceptes. Ce fut Esdras, avec 
et les plus anciens scribes, qui, d'apres la 

Mon juive, fixa le canon de la Bible hébraique et 
  Jeta les fondements définitifs de l'institution desו

  en convoquant le peuple à des réunionsספ ס5
»sques pour lui enseigner la loi. Désormais les 
065 continuent le rôle des prophètes: ils expli- 
ntau peuple la parole de Dieu, et l'exhortent à 
ettre en pratique. 

5! 

?s. Le chaldéen est de nouveau em- 
jusqu'au Y. 25. Voir plus haut la note sur 

Roi des rois. Titre pompeux que prenaient 

les rois de Perse, comme les rois d'Assyrie prenaient 
celui de grand roi. Voir la note sur IV Rois, xvin, 28. 

14. De ses sept conseillers. Le roi de Perse avait 
sept conseillers ou ministres qui étaient les plus 
grands dignitaires de l'Etat. Ils 
sont mentionnés dans Esther, 1, 
14, comme voyant toujours la 

face du roi. Leur existence est 
confirmée par l'épigraphie et la 
philologie. Ctésias et Hérodote 

parlent « des Sept ». Ils étaient 
« les oreilles et les yeux du roi », 
ses conseillers et ses ministres. 
— Qui est en (a main, que tu 
possèdes parfaitement. 

15-316. L'argent et l'or. Ar- 

taxerxés distingue trois sortes 
de dons : 4° ceux de la cour, 2? ceux des paiens, 
3? ceux des Israélites. 

Sceau d'un Artaxerxés 

σ.- 12). 



364 I Esdræ, VII, 18-26. 

Acta Esdreæ (VEE-X). — f^ Esdre cum edicto regis reversio CVID).וו.  

, , 9 
μόσχους, κριοὺς, duvovc, καὶ ϑυσίας αἰτῶν, 

« - . , » ^ 

x«i onoydus αὐτῶν" καὶ προςοίσεις αὐτὰ 
ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ 500 
ὑμῶν rot ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. "ὃ Καὶ & τι ἐπὶ 
σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἀἐγαϑυνϑῆ ἐν κα- 

ταλοίπω τοῦ ἀργυρίου x«i TOU χρυσίου 
ποιῆσαι, εἷς 0060709 τῷ ϑεῷ ὑμῶν ποιή- 
σατε. "" Καὶ τὰ σκείη τὰ διδόμενάώ σοι 

, Μ € - , , 

εἰς λειτουργίαν οἴκου 0500 παράδος ἐνώπιον 
τοῦ ϑεοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ. 35 Καὶ χκατά- 

λοιπὸν χρείας οἴχου ϑεοῦ σου, ὃ ἂν φανῆ 
- 4 , » M] » , à 

σοι δοῦναι, δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασι- 
λέως *'xai ἀπ᾿ ἐμοῦ. Eye ᾿Αρϑασασϑὰ 
βασιλεὺς ἔϑηχα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις 
ταῖς £v πέρᾳ τοῖ ποταμοῦ, ὅτι πᾶν ὃ ἂν 
αἰτήση ὑμᾶς Εσδρας 0 ἱερεὺς καὶ γραμμα- 
τεὺς τοῦ ϑεοῦ τοή οὐρανοῖ, ἑτοίμως γινέ- 

- 22 e כ 4 , t MJ ^ 

090 7? ἕως ἀργυρίου ταλάντων EXUTOY, xai 

ἕως πυροῦ χόρων ἑκατὸν, καὶ ἕως οἴνου βα- 
τῶν ἑχατὸν, καὶ ἕως ἐλαίου βατῶν ἑκατὸν, 
καὶ ἅλας οὗ οὐχ ἔστι yougr. 33 Πᾶν ὃ 
ἐστιν ἐν γνώμῃ ϑεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, γινέσϑω. 
Προςέχετε μήτις ἐπιχειρήσῃ εἰς τὸν οἶχον 
ϑεοῖ τοῖ οὐρανοῦ, μὴ ποτὲ γένηται ὀργὴ 
ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν 

υἱῶν αὐτοῦ.  ?' Καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται ἐν 
πασι τοῖς ἱερεῦσι, καὶ τοῖς 15017006, ἄδουσι, 

πυλωροῖς, Ναϑινὶμι, x«i λειτουργοῖς οἴκου 
ϑεοῦ τοῦτο, φύρος μὴ ἔστω σοι, οὐχ ἔξου- 
σιάσεις χκαταδουλοῦσϑαι αὐτούς.  ?" Καὶ 

9v, Ἔσδρα, ὡς ἡ σοφία τοῦ ϑεοῖ ἐν χειρί 
σου, κατάστησον γραμματεῖς καὶ χριτὰς, ἵνα 

 - ᾿ , * - - - νד

ὥσι χρίνοντες παντὶ τῷ Act τῷ ἐν πέρᾳ τοῦ 
ποταμοῦ, πᾶσι τοῖς εἰδόσι νόμον TOU ϑεοῦ 

M Les A idó c 26 L1 

gov, καὶ τῷ μὴ εἰδότι γνωριεῖτε. Καὶ 
πᾶς ὃς ἂν μὴ ἢ ποιῶν νόμον τοῖ ϑεοῦ καὶ 

17. AB!: ἐπὶ ϑυσ. 18. Bt: (1. εἴ τι ἔτι. 19. B': 
ἐνώπ. ϑεοῦ. 20. B'* σον. 21. B': 4 “Agoae- 
06906 βασ. A: © ἐὰν αἰτήσει. Β'" (p. ἑερενφὺ καὶ. 
AB': γραμματεὺς τοῦ νόμον τοῦ ϑεοῦ. 22. A! (bis) : 
βαδῶν... * (all) ἕως. B!* καὶ ἕως ἐλ. far. ἑκατόν. 

23. A: τὰ ϑεοῦ. ΑἹ: Ioóst ye. A: εἰς οἶκον τοῦ 
948. 24. B': ϑεοῦ τοῦ φόρος. 23. B': (1. ὡς) à. 
EF: ἐν πέραν (πέραν F; eliam y. 21). B'* (p. 

Vanne yes i vin 
  San 2opm yimאהב

mo : DRE Ἢ sers ת 
ANS ביי munir τὴ 
257 m 272 72702 nznT NE 
  27ןיִבַהְיְתַמִדיִד אּונאָמּו :ןאז "
miw sqb םלשה quon m2 VUE 
REN PI תּוהְשַח i is jay 
+723 ma732 PR 35325 τῶν Le 

 :אָּכְלִמ  ROMAN T 95אָּכְלַמ
n3 222 Ἢ i25 555 cip 
"ES Nino NAT? rat ΤῊ 
az NJYECN NOD D me LL 
pi pem "NO Lure Rez Ἢ 
vni) הֶאְמ ires Qon) n 
"rs ̓ Ξ N57 nbn à mon 
Nip "zz? Nou πον b 

  nob" ΝΡ ΤΣ Tאָוְהְל
ΘΞ 55 imc iba nein 
ST Srl אהל "YET 
NHÈN ma E Nip yz 
cb אל im ללב ה 
nien Nr PIN טָהיִלַכ אמ: 
Tim ןיטפש con "r2" ל 
  Vos-bzb iz "p irיד 2:3"
Ἢ ππὸν oce ovp 

ipo Remb + די 8 
 .  NDSאָחְדְו ָחָלֶאְִד  Ἢאָכְלִמ

v. 18. bis "^ 
v.19. ץסקב א"נב ib. אושב 

v. 39. קריחב רטע 4 התפב I 
v. 25, Ῥ 

, 
TOv. 

20, Hébreu : « tu tireras de la maison des trésors 
du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que 
tu auras à re concernant la maison de ton Dieu ». 
Septante : > et le reste nécessaire pour la maison de 
ton Dieu, tout ce qui te paraítra (bon), tu le donne- 
ras des maisons du trésor du roi et de moi ». 

24. Que vous n'avez le pouvoir d'é 
ni impôts, ni tribut, ni vivres. Sep 
aura pas de tribut pour tol, tu n'auras 
de les opprimer en servitude ». 

25. Des juges et des présidents. Se 
scribes et des juges ». 
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Le rôle d'Esdras (VEI-X). — 1° Esdras revient avec l’édit du roi ) VII). 

los, arietes, agnos, et sacrifícia Foires. 
ámina eórum, et offer ea super **«"ter. 
à templi Dei vestri, quod est 

Jerüsalem. '* Sed et si quid tibi 
râtribus tuis placuerit, de réliquo 
rénto et auro ut faciátis, juxta 
luntátem Dei vestri fácite. '* Vasa 
oque, quie dantur tibi in minis- 
ium domus Dei tui, trade in con- 
éctu Dei in Jerüsalem. 
2 Sed et cétera, quibus opus füe- 
in domum Dei tui, quantumcüm- satum 
6 necésse est ut expéndas, dá- '*"P» 
ur de thesaüro et de fisco regis, 
E. , 1 Esdr. 8, 6; 
et a me. Ego Artaxérxes rex, 55 - 
tui atque decrévi ómnibus cus- 
ibus arcæ püblicz, qui sunt trans 
men, ut quodcümque petierit a 
is Esdras sacérdos, scriba legis 1 zs. 7, τι. 

jj coeli, absque mora detis, ?? us- 
ad argénti talénta centum, et 

que ad fruménti coros centum, 
-usque ad vini batos centum, et 
que ad batos ólei centum, sal vero ; πες τ, 6. 
que mensüra. ?? Omne quod ad *:* 
im Dei coli pértinet, tribuátur 
génter in domo Dei cceli: ne forte 
sc: tur contra regnum regis, et 
)rum ejus. * 

4 Vobis quoque notum fácimus 
'univérsis sacerdótibus, et Levitis, 
cantóribus, et janitóribus, Nathi- 
is, et minístris domus Dei hujus, 
vectigal, et tribütum, et annónas i sir. 4, 99: 
n habeátis potestátem imponéndi ^ “4 ἢ ἢ 
er eos. 

* Tu autem Esdra, secündum sa- Fsaræ jus 
ntiam Dei tui, quæ est in manu dat. 
i constitue jüdices et présides, ! Es 7. τι. 
dicent omni pépulo qui esttrans 2e 51 

lumen, his vidélicet qui novérunt le- 
gem Dei tui, sed et imperitos docéte 
libere. ?* Et omnis qui non fécerit 
egem Dei tui, et legem regis dili- 

Ministri 
templi a 
tributo 

exempti. 

des béliers, des agneaux, des sacrifices 
et leurs libations, et offre-les sur l'au- 
tel du temple de votre Dieu, qui est à 
Jérusalem. '* Mais de plus, s'ilte plait, 
à toi et à tes fréres, de faire quelque 
chose avec le reste de largent et de 
l'or, faites-le selon la volonté de Dieu. 
! Les vases aussi qui te sont donnés 
our le service de la maison de ton 
ieu, mets-les en la présence de Dieu 

à Jérusalem. 
20 ; Mais quant à toutes les autres 

choses dont on a besoin pour la mai- 
son de ton Dieu, quelque considéra- 
ble que soit ce qu'il sera nécessaire que 
tu dépenses, il te sera donné du trésor 
et du fisc du roi, ?' et par moi. Moi, 
Artaxerxes, le roi, jai établi et j'ai 
ordonné à tousles gardes du trésor pu- 
blic qui sont au delà du fleuve, disant : 
Quetoutceque vous demandera Esdras, 
le prétre, le scribe de la loi du Dieu du 
ciel, vousle donniez sans délai, *? jusqu'à 
cent talents d'argent, et jusqu'à cent 
cors de froment, et jusqu'à cent bats de 
vin et jusqu'à cent bats d'huile : mais du 
sel sans mesure. ?? Que tout ce qui ap- 
partient au culte du Dieu du ciel soit 
fourni soigneusement dans la maison du 
Dieu du ciel, de peur qu'il ne sirrite 
contre le royaume du roi et de ses fils. 

21» A vous aussi nous faisons savoir, 
par rapport à tous les prétres, Lévites, 
chantres, portiers, Nathinéenset minis- 
tres de cette maison de Dieu, que vous 
n'avez le pouvoir d'imposer sur eux ni 
impóts, ni tribut, ni vivres. 

25 » Or toi, Esdras, selon la sagesse 
de ton Dieu laquelle est en ta main, 
établis des juges et des présidents, afin 
qu'ils jugent tout le peuple qui est au 
delà du fleuve, c'est-à-dire ceux qui 
connaissent 18 loi de ton Dieu ; maisies 
ignorants, enseigne-les librement. ? Et 
quiconque n'observera point la loi de 
ton Dieu, et laloi du roi soigneusement, 

Des sacrifices et leurs libations. Les sacrifices 
“anglants et non sanglants. Voir Lévitique, n; Nom- 

Sy XV, 1-16. 
48. Tes frères, les prêtres. 

Au delà du fleuve de l'Euphrate.ן 21:  
. 2: Cent talents d'argent. Le talent d'argent valait 
3.5 francs. — Cent cors. Le cor, mesure pour les 
solides, valait 388 litres 80. — Cent bats. Le bath, 

des mesures pour les liquides, valait 38 litres 88. 

— De peur qu'ilne s'irrite. Voir plus haut la note 
sur vi, 10. 

25. Des juges. Voir sur l'organisation de la justice, 
II Paralipomènes, xix, 5. — Cest-à-dire ceux qui con- 
naissent la loi de ton Dieu, le pouvoir judiciaire 
d'Esdras est restreint aux seuls Israélites. — Les 
ignorants, ceux qui ont oublié la loi de Dieu, soit 

dans la captivité, soit en Palestine au contact des 
paiens. 



366 

γύμον τοῦ βασιλέως à ë τοίμως, [C κρίμα ἔσται 

γινόμενον ἔξ αὐτοῦ, ξών TE εἰς ϑάνατον, uv 

τε εἰς παιδείαν, ἐών τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου, 

ἐών τε εἰς παράδοσιν. 

ἊΣ Εὐλογητὸς κύριος ó ϑεὸς τῶν πατέρων 

ἡμῶν, ὃς ἔδωχεν ἐν χαρδίᾳ τοῦ βασιλέως 

οὕτως, τοῦ δοξάσαι τὸν olxov κυρίου τὸν ἐν 

Ἱερουσαλὴ ει, 35 καὶ ἐπὶ ἐμὲ ἔχλινεν ἔλευς dv 

ὀφθαλμοῖς τοῖ βασιλέως χαὶ τῶν συμβού- 

λων [144 700 καὶ πάν ΟἿΣ τιν ἀρχόντων τοῦ 

βασιλέως, τῶν ἐπηρμένων. Καὶ ἐγὼ ἐχρα- 

ταιώϑην wc χεὶρ ϑεοῖ ἡ ἀγαϑὴ ἐπ᾿ ἐμὲ, 

χαὶ συνῆξα dac Ἰσραὴλ. ἄρχοντας ἀναβῆναι 

μετ᾽ ἐμοῦ. 

WENN. Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες πατριῶν. αὐ- 

τιῶν οἱ δδηγοὶ ἀναβαίνοντες μετ᾽ ἐμοῦ ἐν 

βασιλείᾳ ᾿ρϑασασϑὰ τοῦ βασιλέως Βαβυ- 

λῶνος. 2> And υἱῶν Φινεὲς, I 9 ἀπὸ 

υἱῶν ᾿Ιϑάμαρ, anii ἀπὸ υἱῶν Aavid, 

᾿Αττούς" ? ἀπὸ υἱῶν “Σαχωνία, xol ἀπὸ υἱῶν 

Φύρος, Ζαχαρίας, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τὸ σύ- 

στρέμμα ἑχατὸν καὶ πεντήκοντα. 0 
υἱῶν Φαυὺϑ' “Μωάβ, "Exi υἱὸς Σαραΐα, 

xai μετ᾽ αὐτοῦ διακόσιοι τὼ ἀρσενικίί. 
5 Καὶ ἀπὸ υἱῶν “αϑύης, Σεχενίας, υἱὸς 
᾿Αζιὴλ, καὶ μετ᾽ αὐτοῖ τριαχόσια τὰ ἐρ- 
σενικά. © Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν “Ady, 2872 
υἱὸς Ιωνάϑαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ πεντήκοντα 
τὼ ἀρσενιχί. 7 Καὶ uno υἱῶν Hou, 
Ἰσαΐας υἱὸς ᾿ϑελία, xal μετ᾽ αὐτοῦ ἐβδο- 
μήκον ru τὼ ἀρσενιχώ. ὃ Καὶ ἀπὸ υἱῶν Za- 
qaia, Ζαβαδίας εἱὸς Μιχαὴλ, καὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ ὁ ὀγδοήκοντα τὰ ἀρσενικά. " Καὶ ἀπὸ 
υἱῶν "1000, υἱὸς Ἰεϊηλ, xol μετ᾽ αὐ- 
τοῦ διακόσιοι δεκαυχτιὶ τὼ ἀρσενικά, "" Καὶ 
ἀπὸ τῶν υἱῶν Βαανὶ, TUNE υἱὸς Ἴω- 
σειρία, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑχατὸν ἑξήκοντα τὰ 
ἀρσενικίί. M Καὶ ὠπὸ υἱῶν Βαβὶ, Ζαχα- 
οἰας υἱὸς Βαβὶ, καὶ μετ᾽ αὐτοῖ εἰκοσιοχτω 

26. B'* (p. Zyu.) τοῦ. 27. AB': pon. οὕτως 
post ἔδωκεν. B!: 0050060106 olxov.. .* κυρίον. 28. A: 
(l. 90v) xvgiov. — 1. A* (pr.) oi. B!: ^499ao9a. 
2. A'B'F: Totod,. B!: (1. * di rody) Τούς. 3. AEFB!* 
(pr-) καὶ. 4. A (in.) καὶ. AF: τριακόσιοι. 5. Β1» 
tot vers. A'F* Gin.) καὶ. ὃ. AB': ἐπὸ vir. AE: 
Ὠβὴν (A3: 0859). 7. B: Ἠλὰ, Ἰοσειὰ, A3: "Ale 
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i» l'exil. Seplante : « soit au châtiment ». 
du livre d'Esdras, à partir de ce verset, 
n hébreu. 

$8. Les puissants princes. Septante : « les princes 
élevés », 

VIIL. 4. Et la généalogie de ceux qui so 
Septante : « et les chefs qui sont mon 

Et avec lui furent t dénombrés 
hommes, Septante : > et avec lui la 
cinquante = 
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Le rôle d'Esdras (WEI-X). — 2 Compagnons d'Esdras (VIII).ןח.  

er, judicium erit de eo, sive in 
m, sive in exilium, sive in 

demnatiónem substäntiæ ejus, 
orte in cárcerem. 

enedictus Dóminus Deus pa- Mes 
nostrórum, qui dedit hoc in 5" 

? regis, ut glorificáret domum 
ini, quæ est in Jerusalem, ?5 et, dr 22; 

ne inclinävit misericórdiam suam ; 1% 11. 
am rege, et consiliatóribus ejus, 
inivérsis principibus regis potén- 

: et ego confortátus manu Dó- 
i Dei mei, quz erat in me, con- 
zävi de Israel principes qui 
énderent mecum. : 
EE.‘ ΠῚ sunt ergo principes fa- * exeun- 

1 Esdr. 8, 18, 
32. 

im, et genealógia eórum, qui ον 
indérunt mecum in regno Arta- 
xis regis de Babylóne. ? De filiis ל 
nees, Gersom. De filiis Ithamar, Eod 

liel. De filiis David, Hattus. ? De AER 
 Secheniæ, filiis Pharos, Zacha- : Izd 5 

: et cum eo numeráti sunt viri 

um quinquaginta. * De filiis 
iath Moab, Elioénai filius Zá- 

3) cum eo ducénti viri. ? De fi- 

Secheniæ, fílius Ezéchiel, et cum 

trecénti viri. * De filiis Adan, 
d fílius Jónathan, et cum eo 

iquagínta viri. 7 De filiis Alam, 
as fílius Athaliæ, et cum eo sep- 
inta viri. * De filiis Saphatis, , κι, νι ς 
edía filius Michaël, et cum eo oc- 
ni | viri. * De filiis Joab, Obedía 

s Jáhiel, etcum 60 ducénti decem 
octo viri. '* De filiis Sélomith, 
lus Josphíe, et cum eo cen- 

aginta viri. 1! De filiis Bé- 1 Esdr. 2, 11, 

charías filius Bébai, et cum eo 

1 Esdr. 2, 15, 
L 

il y aura contre lui une condamnation, 
soit à la mort, soit à l'exil, soit à la 
confiscation de ses biens, ou certaine- 
ment à la prison ». 

" Béni le Seigneur, Dieu de nos 
pères, qui a mis dans le cœur du roi de 
glorifier la maison du Seigneur qui est 
à Jérusalem, ? et qui a incliné sa misé- 
ricorde vers moi devant le roi et ses 
conseillers, et devant tous les puissants 
prinees du roi! Et moi, fortifié par la 
main du Seigneur mon Dieu, laquelle 
était sur moi, j'ai assemblé les princes 
d'Israél pour monter avec moi. 

WINE. ! Voici donc les princes des 
familles, et la généalogie de ceux qui 
sont montés avec moi sous le régne 
d'Artaxerxés, roi de Babylone : ? d'en- 
ireles fils de Phinéés, Gersom; des 
fils d'Ithamar, Daniel ; des fils de David, 
Hattus ; ? d'entre les fils de Séchénias, 
qui étaient fils de Pharos, Zacharias : 
et avec lui furent dénombrés cent cin- 
quante hommes: * d'entre les fils de 
Phahath-Moab, Elioénai, fils de Za- 
réhé, et avec lui deux cents hommes ; 
5 d'entre les fils de Séchénias, le fils 
d'Ezéchiel, et avec lui trois cents hom- 
mes; ὃ d'entre les fils d'Adan, Abed, 
fils de Jonathan, et avec lui cinquante 
hommes ; 7 d'entre les fils d'Alam, Isaie, 
fils d'Athalias, et avec lui soixante-dix 
hommes; ὃ d'entre les fils de Saphatias, 
Zébédia, fils de Michaël, et avec lui 
quatre-vingts hommes; ? d'entre les 
fils de Joab, Obédia, fils de Jahiel, et 
avec lui deux cent dix-huit hommes; 
10 d'entre les fils de Sélomith, le fils de 
Josphia, et avec lui cent soixante hom- 
mes; !! d'entre les fils de Bébaï, Zacha- 
rie, fils de Bébai, et avec lui vingt-huit 

exil, La peine del'exil fut toujours considé- 
"les Juifs comme des plus rigoureuses, tant 
u’elle les éloignait de la terre que Dieu leur 
)nnée en héritage, que parce qu'elle les ex- 

ait au danger de l'idolàtrie. Aussi quelques in- 

s croient-ils qu'il ne s'agit ici que d'une 

T expulsion de la communauté, d'une sorte 

xc munication de l'assemblée religieuse. 

rifier la maison du Seigneur. L'édit royal 
aux Juifs les plus grands avantages, et 
{tait de se rétablirentiérement dans leur 

patrie et de célébrer à leur gré les pratiques de 
leur culte. 

2» Liste des Juifs qui vinrent avec Esdras, VIII. 

vii. 2. Fils est employé ici et dans la suite pour 

descendants. — 11 est à remarquer que presque tous 

les compagnons d'Esdras descendent des mémes 
familles que ceux qui suivirent Zorobabel. Cf. ir, 3-15. 

3. Séchénias... fils de Pharos, distinct d'un autre 
Séchénias mentionné plus loin y. ὃ. 

4. Phahath-Moab. Voir plus haut la note sur ,וז 6. 



368 I Esdræ, VIII, 12-21. 

Acta Esdr (WEE-X). — 2° Qué cum Esdra redeunt € VIII.וו.  

₪ ἀρσενικά. " Καὶ dao υἱῶν oj, 
Ἰωανὰν υἱὸς ᾿Ακκατὰν, καὶ μετ᾽ αὐτοῖ ἑκα- 
τὸν δέχα τὰ ἀρσενικά. "ἢ Καὶ ἀπὸ υἱῶν 
“Adwvine te ἔσχατοι, καὶ ταῖτα T ὀνόματα 
αὐτῶν" Ἰλλιφαλὰτ, Ἰεὴλ, καὶ Σαμαΐα, χαὶ 

μετ᾽ αὐτῶν ἑξήκοντα τὰ ἀρσενιχώ, Kai 
ἀπὸ υἱῶν Bay ovui, Ov do καὶ Ζαβουύδ, xai 
μετ, av rot &Bdoyarixor TU TO ἀρσενιχί. 

15 Καὶ συνῆξα αὐτοὺς πρὸς τὸν ποταμὸν 
τὸν ἐρχόμενον πρὸς τὸν Evi, καὶ παρενεβώ- 
λομεν ἐχεῖ ἡμέρας τρεῖς. Καὶ | συνῆκα ἐν τῷ 

  καὶ ἐν τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἀπὸ υἱῶν «Τευὶג
οὐὖχ εὗρον ἐχεῖ. "5 Καὶ ἀπέστειλα τῷ Ἐλεά- 
Cap, τῷ "Aou, τί 260670 καὶ ד ᾿“λω- 
rdy, καὶ τῷ Ἰαρὶβ, καὶ τῷ ᾿λνάϑαμ, xai 
τῷ Νάϑαν, καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ, xai τῷ Me- 
σολλὰμ, καὶ τῷ Ἰωαρὶμ, xal τῷ Ἐλνάϑαν, 
συνιέντας. "1 Καὶ ἐξήνεγκα αὐτοὺς ἐπὶ ἄρ- 
χοντας ἐν ἀργυρίω rov τόπου, καὶ ἔϑηκα ἐν 
στύματι αὐτῶν λόγους λαλῆσαι πρὸς rovc 
ἀδελφοὺς αὐτῶν τῶν ᾿Αϑινεὶμ ἐν ἀργυρίῳ 
τοῦ τύπου, τοῦ ἐνέγκαι ἡμῖν ἄδοντας εἰς 
οἶχον ϑεοῖ ἡμῶν. '5 Καὶ ἤλϑοσαν ἡμῖν ὡς 
χεὶρ ϑεοῖ ἡμῶν ἀγαϑὴ a ἡμᾶς, ἀνὴρ Zu- 
yov ὠπὸ υἱῶν Mooài, υἱοῦ Avi, υἱοῦ "Ia- 
our καὶ ἀρχὴν ἦλθον οἱ viol αὐτοῖ καὶ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ dexuoxto, "xai τὸν ᾿“σε- 
βία, καὶ τὸν "octe ἀπὸ τῶν υἱῶν “ΜΜεραοὶ, 
ἀδελφοὶ αὐτοῖ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ εἴκοσι. 39 Καὶ 
ἀπὸ τῶν Ναϑινὶμ, ὧν ἔδωχε Auvid καὶ οἱ 
ἄρχοντες εἰς δουλείαν τῶν Zdewrav, Ναϑι- 
γὲμ διακόσιοι εἴκοσι, πώντες συνή χϑησαν ἐν 
ὀνόμασι. 

2 Καὶ ἐκάλεσα ἐχεῖ νηστείαν ἐπὶ τὸν πο- 
ταμὸν ᾿“ουὲ, τοῦ ταπεινωϑῆναι ἐνώπιον 
TOt ϑεοῦ ἡμῶν, ζητῆσαι παρ᾽ αὐτοῖ ὅδὸν 
εὐϑείαν Y uiv καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν καὶ πάση 

12. B': 340760, Ἴωναν wi. “Ακατὰν. 13. B': 
᾿Αλειφάτ. Α": ᾿ΕἸἰὴλ (νειὰ B'). B'* καὶ μετ᾽ av 
τῶν. 14. A': Ταβεαεί. B': vi, Βαγὸ Οὐϑὶ καὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ ὀγδοήκοντα τ. α. 15. E: ἐχόμενον. Bi: 
Evelu. 16. B': Zone... "AokB... Μεσονὰμ ἂν- 
ὅρας" καὶ τ. "Agel x. τ. ᾿Ἐω αϑὰν. 11. AB!: *49a- 
reu ἐν doy. τόπον, 18. EF: M., τῇ tvi, τῇ "Tog. 
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t Qui étaient les derniers. Septante : « les der- 

PAT. Et les envoyai vers Eddo qui est le premier 
du lieu Chasphia. se 0 «et je l'ai envoyé 

aux chefs dans l'argent (איפסכ) du lieu ». — Dans le 

lieu de Ch : «dans l'a 
18. Un 52 tds sat savent. Septante : «1 

Sachon (Y2X pour (לכש .- Et Sa 
Septante : > et au commencement x 
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IE. Le rôle d'Esdras (VEE-X). — 2° Compagnons d'Esdras ) VIII). 

man filius Eccetan, et cum eo 
im et decem viri. '? De filiisAdó- 

. qui erant novissimi : et hæc 
eórum : Elíphelet, et Jéhiel, 

Samaias,et cum eis sexaginta viri. 

De filiis Begui, Uthai et Zachur, : zur. », 1. 
um eis septuaginta. viri. 

| | Congregävi autem eos ad fli- pesunt 
1, à, qui decürrit ad Ahava, et mán- 
5 ibi tribus diébus : quæsivique 

I ór ulo et in sacerdótibus de filiis 
i, et non invéni ibi. 
taque misi Eliézer, et Ariel, s Missi ad 

"Semeíam et Elnathan, et Jarib, "dum 
]terum Elnathan, et Nathan, et 

aríam, et Mosóllam príncipes : 
ib, et Elnathan sapiéntes. 

in Chasphiæ loco, et pósui in 
eórum verba, qu: loqueréntur 
 , et fratres ejus Nathinwosרש 0
20 Chasphiæ, ut addücerent no- 
ninístros domus Dei nostri. 
Et adduxérunt nobis per ma- quosdam 
Dei nostri bonam super nos, """"""* 
n doctíssimum de filiis Móholi : 3 Mn 
Levi filii Israel, et Sarabíam et 
ejus et fratres ejus decem et 
.'? et Hasabíam, et cum eo 
m de filiis Merári, fratrésque 
et filios ejus vigínti : 55 et de 1 zs. s, 17. 
inéis, quos déderat David et 
"pes ad ministéria Levitárum, ? Par. 30, 3. 
3 os ducéntos viginti : omnes 
iis nominibus vocabántur. 

41 prædicävi ibi jejünium juxta 
m Ahava, ut afiligerémur co- 
ómino Deo nostro, et peteré- ps. 106, τ. 

eo viam rectam nobis et 
ostris, universéque substän- 

1 Par, 23, 21. 
Ex. 6, 19, 16, 

Indicitur 
jejunium. 

i octo viri. '? De filiis Azgad, 1 Esdr. 2, 12, 

1 Esdr, 8, 31. 

| misi eos ad Eddo, qui est pri- 1 par. 15, 22. 

hommes ; ‘? d’entre le fils d'Azgad, Jo- 
hanan, fils d'Eccétan, et avec lui cent 

dix hommes; '? d'entre les fils d'Ado- 
nicam, qui étaient les derniers, et voici 

leurs noms : Éliphéleth, Jéhiel, Samaias 
et avec eux soixante hommes; !* d'en- 

tre les fils de Bégui, Uthaï et Zachur. 
et avec eux soixante-dix hommes. 

15 Or je les assemblai prés du fleuve 
qui coule vers Ahava, et nous demeu- 
rámes là trois jours; et je cherchai 
parmi le peuple et les prétres des fils 
de Lévi, et je n'en trouvai point là. 

16 C'est pourquoij'envoyai Éliézer, 
Ariel, et Séméias, Elnathan, Jarib, et 
un autre Elnathan, Nathan, Zacharias, 
et Mosollam, les princes; Joiarib et 
Elnathan, les sages. !T Et je les envoyai 
vers Eddo, qui est le premier du lieu 
de Chasphia, et je mis en leur bouche 
les paroles qu'ils devaient dire à Eddo, 
et à ses frères Nathinéens, dans le lieu 
de Chasphia, afin qu'ils nous amenas- 
sent les ministres de la maison de notre 
Dieu. 

'5 Et ils nous amenérent, par la 
main favorable de notre Dieu, laquelle 
était sur nous, un homme trés savant 
d'entre les fils de Moholi, fils de Lévi, 
fils d'Israël, et Sarabia, et ses fils, et 
ses fréres, au nombre de dix-huit; 
1% et Hasabia, et avec lui Isaie d'entre 
les fils de Mérari, et ses frères, et ses 
fils, au nombre de vingt; ?? et d'entre 
les Nathinéens que David etles princes 
avaient établis pour le service des Lévi- 
tes, deux cent vingt Nathinéens : tous 
ceux-ci étaient appelés par leurs noms. 

?! Or je publiai là le jeûne près du 
fleuve Ahava, afin de nous aflliger 
devant le Seigneur notre Dieu, et afin 
de lui demander la voie droite pour 
nous, pour nos fils, et pour tout ce qui 

aient les derniers ; les autres étant reve- 
Zorobabe 
ba est ln: c'était probablement un ca- 
6 de l'Euphrate,' dans les environs de Baby- 
là que se forma la caravane, pour se met- 
e vers la Palestine. 

athan. Le méme nom se trouve trois fois 
'erset ; il est différent à chaque fois dans le 
Septante. 

athinéens étaient ceux que David et les 
sraél avaient voués au service du temple 

> BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

et des Lévites, pour y remplir les bas offices. — Chas- 
phia, localité inconnue, mais qui était certaine- 
ment dans le voisinage de Babylone. 

48. Fils ou plutôt petit-fils. 
20. Etaient appelés par leurs noms; dans l’hé- 

breu, marqués, 170068 par noms, nominativement; 
probablement dans une liste qu "'Eddo (5.41) dressa 
etenvoya à Esdras. 

91. Le jeûne. Il était en usage chez les Juifs dans les 
circonstances graves et pressantes. — La voie droite, 
un voyage exempt d'accidents et d'obstacles. 

24 



370 I Esdræ, VIII, 22-31. 
WE. Acta Esdreæ (VEE-X). — 90 Qui cum Esdra redeunt ( VII). 

«| , , , 

τῇ κτήσει ἡμῶν. 53 Ὅτι ἡσχύνϑην αἰτή- 

σασϑαι παρὰ τοῦ βασιλέως dv vagi καὶ ἱπ- 

πεῖς σῶσαι ἡμᾶς ἀπὸ ἐχϑροῖ ἐν τῇ 2 

ürt εἴπαμεν τῷ βασιλεῖ, λέγοντες" Χεὶρ τοῦ 

ϑεοῦ ἡμῶν ἐπὶ n vrac τοὺς ζητοῦντας αὖ- 

τὸν εἰς ἀγαϑὸν, καὶ κράτος αὐτοῦ καὶ ϑυ- 
- » LI , 

μὸς αὐτοῦ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐγκαταλείπον- 
τας αὐτόν. 33 Καὶ ἐνηστεύσαμεν καὶ ἔζη- 
τήσαμεν παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν περὶ τούτου, 

xal ἐπήκουσεν ἡμῖν. 
31 Καὶ διέστειλα ἀπὸ ἀρχόντων τῶν ἱερέων 
, - - D - כ , ^ , 

δώδεκα, τῷ Σαραΐᾳ, τῷ ᾿Ασαβίᾳ, καὶ μὲτ 
9 Li ? - כ - , * 

αὐτῶν da0 ἀδελφῶν αὐτῶν δέχα. 35 Καὶ 
ἔστησα αὐτοῖς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον 
καὶ τὰ σχεύη ἀπ᾽ ἀρχῆς οἴκου ϑεοῦ ἡμῶν, 
ἃ ἵὕψνωσεν ₪ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ 
xui οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ, καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ οἱ 

€ , 26 vw 3-14 - כ 

εὑρισκόμενοι. Kai ἔστησα ἐπὶ χεῖρας αὐ- 
τῶν ἀργυρίου τάλαντα ἑξαχόσια πεντήκοντα, 
χαὶ σχεύη ἀργυρᾶ ἑκατὸν, καὶ τάλαντα χρυ- 
σίου ἑκατόν. 57 Καὶ χαφουρῆ χρυσοῖ εἴκοσι 
εἰς τὴν ὅδὸν χίλιοι, καὶ σχεύη χαλκοῦ στίλ- 
Borroc ἀγαϑοῦ διάφορα ἐπιϑυμητὰ ἐν χρυ- 
σίω. 35 Καὶ εἶ js αὐτοίς Ὑμεῖς ἅγιοι Iq. αἱ εἶπα πρὸς αὐτούς" Ὑμεῖς ἅγιο 

- , ^ \ + τῷ χυρίω, καὶ τὰ σκεύη ἅγια, καὶ τὸ ἀρ- 
γύριον καὶ τὸ χρυσίον ἑχούσια τῷ κυρίῳ 
Os) πατέρων ἡμῶν. “5 ᾿“Ιγρυπνεῖτε καὶ 
τηρεῖτε ἕως στῆτε ἐνώπιον ἀρχόντων τῶν 
ἱερέων xal τῶν evi καὶ τῶν ἀρχόντων 
τῶν πατριῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ, εἰς σκηνὲς ot- 

, 30 * |, , € © - + 

xov χυρίου. Καὶ ἐδέξαντο οἱ ἱερεῖς καὶ 

οἱ Aévir σταϑμὸν τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ 
χουσίου καὶ τῶν σχευῶν, ἐνεγχεῖν εἰς ‘Ie- 

* , - € - 

ρουσαλὴμ tig olxov ϑεοῦ ἡμῶν. 

?! Καὶ ἐξήραμεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
"Aovè ἐν τῇ δωδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώ- 

22. A: εἴπομεν (E: εἴ; 7109/08 Tyr. ἐγκαταλ. 
23. A: παρὰ ϑεᾶ. F: ἔπηκ. ἡμῶν. 94. Al: Zafle 
(B': τῷ aged, "oap ). B!: (l. δέκα) δώδεκα. 
25. F: (pro $w.) ἐφώρισεν. 27. B! : (1. xapagr) 
καφονδὴϑ. À: χρύσεοι + (a. x.) δραχμῶν (ΕΕ: 
Oe y uc χιλίων). Β': ὁδὸν χαμιανεὶμι χείλιοι. 98. A: 
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τοῦ. A* (a. Jud.) rg. - 

23. Et (tout) nous advint heureusement. Septante : 
. 5 il δ exauca ». 

Septante : « Chaph 
in mot + Dre) 4 * Chaphouré (transcription 

28. Vous diet les saints du Seigneur. Septante : 

* vous êtes saints pour le 
99. Et devant les chefs des et d 

rusalem, pour le trésor de la maison du 
Septante : * et les chefs des familles di 
dans les tentes de la maison du 
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ἘΠ. Le rôle d'Esdras (VEI-X). — 2° Compagnons d'Esdras (VIII). 

nostræ. 77 Erübui enim pétere 
'e auxilium et équites, qui de- 3 ₪ 5 9, 
rent nos ab inimico in via : 
dixerámus regi : Manus Dei Fer. δ, 51. 

ri est super omnes, qui quærunt 
bonitáte : et impérium ejus, 

'titido ejus, et furor super om- 
qui derelínquunt eum. ?? Jejuná- 
15 autem, et rogávimus Deum 
rum per hoc: et evénit nobis 

m d . e. 

Et separávi de principibus sa- Ouibus- 
ótum duódecim, Sarabíam, et commissa 
abiam, et cum eis de frátribus 
im decem : ?* appendique eis?! Er. τ, 15. 
ntum et aurum, et vasa conse- 

a domus Dei nostri, quæ obtu- 
. rex et consiliatóres ejus, et 
ipes ejus, universüsque Israel 
im qui invénti füerant : ?* et ap- 
li in mánibus eórum argénti 
ta sexcénta quinquaginta, et 
Largéntea centum, auri centum 
ta : 27 et cratéres aüreos vi- 

bi, qui habébant sólidos millénos, 1 zs 9, 69. 
lasa æris fulgéntis óptimi duo, 

. ut aurum. 
Et dixi eis : Vos sancti Dómini, Sermo 4 
isa sancta, et argéntum et au- 
quod sponte oblátum est Dó- 
Deo patrum nostrórum : ?? vi- 

e et custodite, donec appendátis 
m principibus sacerdótum, et 
tárum, et ducibus familiárum 
el in Jerusalem, in thesaürum 2 zc. 10, 
is Dómini. ?* Suscepérunt au- — ̂ 
-sacerdótes et Levitæ pondus 
nti et auri, et vasórum, ut de- 
nt Jerüsalem in domum Dei 

τ 

 ו

T 

?romóvimus ergo a flümine Abeunt 
omnes, 

haya duodécimo die mensis primi ; x. s 15. 

était à nous; ?? car j'eus honte de de- 
mander au roi du secours et des cava- 
liers pour nous défendre de l'ennemi 
dans le chemin, parce que nous avions 
dit au roi : « La main de notre Dieu 
est favorable à tous ceux qui le cher- 
chent sincèrement; et son empire, et 
sa fureur, sur tous ceux qui l'abandon- 
nent ». ?? Or nous jeunâmes et nous 
priâmes notre Dieu pour cela : et tout 
nous advint heureusement. 

2+ Etje séparai douze des princes des 
prétres, Sarabia et Hasabia, et avec 
eux dix de leurs frères; ?* et je leur 
pesai l'argent, l'or et les vases consa- 
crés de la maison de notre Dieu, qu'a- 
vaient offerts le roi, ses conseillers, ses 
princes et tous ceux d'Israél qui avaient 
été trouvés; ?* je pesai aussi en leurs 
mains six cent cinquante talents d'ar- 
gent, cent vases d'argent, et cent talents 
d'or, 57 et vingt coupes d'or qui pesaient 
mille drachmes, et deux vases d'un 
airain brillant excellent, beaux comme 
l'or. 

38 Et je leur dis : « Vous êtes les 
saints du Seigneur, et les vases sont 
saints, ainsi quel'argent et l'or qui ont 
été spontanément offerts au Seigneur 
Dieu de nos pères. ?? Veillez, et gar- 
dez-les jusqu à ce que vous les pesiez 
devant les princes des prétres, des 
Lévites, et devant les chefs des familles 
d'Israél à Jérusalem, pour le trésor de 
la maison du Seigneur ». ?? Or les pré- 
tres et les Lévites recurent le poids de 
l'argent, del'or et des vases. pour les 
porter à Jérusalem dans la maison de 
notre Dieu. 

31 Nous partimes donc du fleuve 
d'Ahava le douziéme jour du premier 

honte non pas, pour le roi, mais pour 
"u ei 5 lequel Esdras aurait aussi semblé man- 

confiance. — De l'ennemi, sans douteles Ara- 
5 pillards qui ont toujours ravagé la région com- 

entre la Chaldée et la Palestine. — Favorable: 
ent et par hébraisme en bonté, avec bonté, 
e bonne. Cf. vir, 9: vur, 18; II Esdras, n, 8, 
55 font rapporter l'expression de la Vul- 

bonitate àqui le cherchent et traduisent avec 
δ, sincerement. 
leur pesai l'argent. Les métaux précieux 
pas marqués d'une empreinte, mais divisés 

barres, anneaux ou fragments d’un poids 

ante talents d'argent. Le talent d'argent 
8.500 franes. — Cent talents d'or. Le talent 

val M 850 francs. 
Le hines. La drachme ou darique, qui 

| 

; 

-- 

fut l'unité monétaire des Juifs après la captivité, 
était la 60° partie de la mine babylonienne et 
pesait 8 gr. 40. Sa va- 
leur devait étre en- 
viron de 25 francs. 
C'était une pièce d'or 
pur,portant d'un côté 
l'effigie du roi tenant 
une javeline ou un 
sceptre dans sa שא 
droite, etunarc dans jp,ue d'or d'Artaxerxès 1" (y. 2 
la gauche; surlere- —— Y E b f 
vers est gravé un carré irrégulier. Ἢ 

31. Le douzième jour. On avait quitté Babylone 
le premier jour. En dehors des trois jours. passés 
auprès du fleuve Ahava. huit jours avaient été 
nécessaires pour achever les derniers préparatifs du 
voyage. 



372 I Esdræ, VIII, 32 — IX, 3. 
LL, Acta Esdr» )% .(11-ר — 3' (a). Esdreæ luctus et oratio (IX). 

rov rot ἐλϑεῖν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. Kai χεὶρ 
ϑεοῦ ἡμῶν ἣν ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ ἐῤῥύσατο ἡμᾶς 
dnd χειρὸς ἐχϑροῦ καὶ πολεμίου ἐν τῇ ὁδῷ. 
33 Καὶ ἤλθομεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔκα- 
ϑίσαμεν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς. 35 Καὶ êye- 
γήϑη, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐστήσαμεν τὸ 
ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη £v 
οἴκω ϑεοῦ ἡμῶν ἐπὶ χεῖρα εριμωϑ' υἱοῦ 
Ovol« τοῦ ἱερέως, xal μετ᾽ αὐτοῦ Ἐλεώ- 
Cap υἱὸς Φινεὲς, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ᾿Ιωζαβὰδ 
υἱὸς Ἰησοῦ, καὶ Νωαδία υἱὸς Βαναία οἱ 

υἹενῖται. 3, Ἔν ἀριϑμῷ καὶ ἐν σταϑμῷ τὰ 
πάντα, καὶ ἐγράφη πᾶς ὃ זו 

Ἔν τῷ καιρῷ ἐχείνω oi ἐλϑόντες ἔχ 
τῆς αἰχμαλωσίας υἱοὶ τῆς παροικίας τιροςή- 

γέγχαν ὁλοχαυτώσεις τῷ ϑεῷ Ἰσραὴλ, μό- 
σχους δώδεκα περὶ παντὸς ᾿Ισραὴλ, κριοὺς 

ἐννενηχονταὲξ, ἀμνοὺς Ἑβδομηκονταεπτιὶ, χι- 
μάρους περὶ ἁμαρτίας δώδεκα, τὰ πώντα 
ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίως.  % Καὶ ἔδωχαν 
τὸ νόμισμα τοῦ βασιλέως τοῖς διοικηταῖς 

τοῦ βασιλέως καὶ ἐπάρχοις πέραν TOU πο- 
ταμοῦ" καὶ ἐδόξασαν τὸν λαὸν καὶ τὸν οἶκον 
rot ϑεοῦ. 

WX. Καὶ wc ἐτελέσϑη ταῦτα, ἤγγισαν πρὸς 
μὲ οἱ ἄρχοντες, λέγοντες" Οὐχ ἐχωρίσϑη ó 
λαὺς Ἰσραὴλ καὶ où ἱερεῖς καὶ οἱ evita 

ἀπὸ λαῶν τῶν γαιῶν ἐν μακρύμμασιν αὐ- 
τῶν, τῷ Χανανὶ 0 ᾿Εϑὶ, ὁ Φερεζὶ, ὁ Ἴε- 

βουσὶ, 6 ᾿“μμωνὶ, 6 Moafli, καὶ 6 Moosoi, 
καὶ ó "Auoÿÿi, " ὅτι ἐλάβοσαν ἀπὸ ϑυχγα- 
τέρων αἰτῶν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν" 

καὶ παρήχϑη σπέρμα τὸ ἅγιον ἐν λαοῖς τῶν 
γαιῶν, καὶ χεὶρ τῶν ἀρχόντων ἐν τῇ συν- 
ϑεσίᾳ ταύτη ἐν ἀρχῆ. ὃ Καὶ ὡς ἤχουσα 

M. E* he Fo ἐρύσατο. EF: ix yep. 33. EF* 
ἐγενέϑη. A: aug (EF: “Μαριμὼϑ 8. Μαρη- 
#w9). A': Noel B Nuadet and ἜἘβανναιά. 
  (pro ix) and. Al: χειμιέρος (χιμάῤῥουςא .35
B^. p: ὁλοκαυτωμάτων * 1g κυρίῳ. 36. Α΄: ἔδω- 
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"Μωάβ. A: ὃ Moog καὶ à "Apod. ( B 
cett. al. al.). 2. B': αὐτοῖς. A: vomi 
(p- dog.) καὶ τῶν στρατηγῶν. B'* ἐν di 

MA. De la main de l'ennemi, et de cens ui tendait 
  dans le chemin. Septante : e la mainיו

Aes et de l'adversaire dans le chemin ^ 
. Ainsi tout poids fut écrit en ce temps-là. 

Mats i les fits... Soptante : « et tout le poids fut écrit. 
En ce temps-là les fils... ». 

36. Les édits. Septante : > le décret ». 

Et de leurs abominations, € 
06 rdi a Septante : > dans leurs 
Chanani >. 

2. Ils ont mélé la race sainte avec. 
Seplante : « et la UY" sainte a été | 
aux peuples ». — Et des magistrats m 
les Septante. 
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LL. Le rôle d'Esdras (VEE-X). — 3 (a). Douleur d'Esdras, sa prière (IX). 

gerémus Jerüsalem : et manus τ Ἐπάν. s, 22. 
nostri fuit super nos, et liberá- 
nos de manu inimíci et insidia- 
; in via. 
2 Et vénimus Jerusalem, et mán- Jerusatem 
sibi tribus diébus. 38. Dieau- "^. 
quarta appénsum est argéntum, 
rum, et vasa in domo Dei nostri 
manum Méremoth filii Uriæ sa- 
dótis, et cum eo Eleäzar fílius 
nees, cumque eis Józabed filius 
ue, et Noádaia filius Bénnoi Le- 
8, *! juxta nümerum et pondus 
lium : descriptüimque est omne 
dus in témpore illo. 
! Sed et qui vénerant de capti- obiata 

làte filii transmigratiónis, obtulé- "^*"^*^ 
| holocautómata Deo Israel, vi- 
s duódecim pro omni pópulo 
el, arietes nonagínta sex, agnos 
uagínta septem, hircos pro pec- 
duédecim : ómnia in holocaüs- 
| Dómino. 35 Dedérunt autem 
ta regis sátrapis, qui erant de, z.. τ, τι. 
spéctu regis, et ducibus trans 
ien, et elevavérunt pópulum et sn. 9,8. 
lum Dei. 

. ! Postquam autem hzc com- ,, 3. 3) 
  sunt, accessérunt ad me prín- | 44ג

5, dicéntes : Non est separátus " 
ilus Israel, sacerdótes et Levi- ,.. 2 .ς, 
pépulis terrárum, et abomina- ; 
ibus eórum, Chananæi vidélicet, 5. 3, 5. 
ethæi, et Pherezæi et Jebusæi, 
immonitárum, et Moabitárum, p. 95, 5, 7. 
igyptiórum, et Amorrhæérum : 

at enim de filiábus eórum Dent. 7, 3. 
yi et filiis suis, et commiscuérunt 
men sanctum cum pópulis terrá-' 525,5," 

.: manus étiam principum et? 5*1» 2» 
isträtuum fuit in transgressióne 

"Ima. 

Cumque audíssem sermónem genes. 

DE |=₪2ש> | 3 Esdr. 3, 11. 

2 Esdr. 3, 4. 

E cm LD JA 1 

ra 

rs À = 

1 Esdr. 6, 17. 

mois pour aller à Jérusalem; et la main 
de notre Dieu fut sur nous, et nous dé- 
livra de la main de l'ennemi, et de celui 
qui tendait des pieges dans le chemin. 

3? Et nous vinmes à Jérusalem, et de- 
meurámes là trois jours. ?? Mais au 
quatrième jour, l'argent fut pesé, etl'or 
et les vases, dans la maison de notre 
Dieu par la main de Mérémoth, fils 
d'Urie, le prétre; et avec lui était 
Eléazar, fils de Phinéès, et avec eux 
Jozabed, fils deJosué, et Noadaia, fils de 
Bennoi, 16 Lévite, ?** selon le nombre et 
le poids du tout; ainsi tout poids fut 
écrit en ce temps-là. 

35 Mais les fils de la transmigration 
qui étaient venus de la captivité, offri- 
rent des holocaustes au Dieu d'Israél, 
douze veaux pourtout le peuple d'Israél, 
uatre-vingt-seize béliers, soixante- 
ix-sept agneaux, douze boucs pour 

le péché : le tout en holocauste au Sei- 
gneur. 5% Or ils donnèrent les édits du 
roi aux satrapes qui étaient auprès du 
roi, et aux chefs au delà du fleuve, et ils 
exaltèrent le peuple et la maison de 
Dieu. 

IX. ! Et, après que ces choses furent 
accomplies, les princes s'approchérent 
de moi, disant : « Le peuple d'Israël, les 
prétres et les Lévites, ne sont pas sé- 
parés des peuples de la terre et de leurs 
abominations, c'est-à-dire du Chana- 
néen, de l'Héthéen, du Phérézéen, du 
Jébuséen, de l'Ammonite, du Moabite, 
de l'Egyptien et de l'Amorrhéen; ? car 
ils ont pris de leurs filles pour eux et 
leurs fils, et ils ont mélé la race sainte 
avec les peuples de la terre; la main 
méme des princes et des magistrats a 
été la première dans cette transgres- 
sion ». 

3 Et quand j'eus oui cette parole, je 

vinmes à Jérusalem, le premier jour du 
ponis (M, 9); le voyage dura donc trois 

t demi, 
"ut pesé, pour s'assurer que rien ne manquait. 
Jes holocaustes. Voir la-note sur Lévitique, 1, 

raélites témoignaient ainsi de leur recon- 
ce et de leur attachement à Dieu. — Pour le 

Noir la note sur Lévitique, v, 14. Le sacrilice 
iion accompagnait toujours l’holocauste. 

satrapes, gouverneurs perses au delà du 
de l'Euphrate. 

ordonne de répudier les femmes 
à étrangères, IX-X. 

7| ..4) Douleur d'Esdras, sa prière, IX. 

6}: 1 EL - 
iX 1. Les princes, les chefs du peuple. — Leurs 
9minations, les actes du culte idolätrique. — Cha- 

nanéen. Sur ce qui restait en ce moment des familles 
chananéennes, voir la note sur ₪08, ,א 24. — Hé- 

Satrape perse (Tissapherne) (Y. 36). Monnaie perse. 

théen... Phéréséen... Jebuséen... Amorrhéen... Voir la 
note sur Exode, xxur, 93, — Ammonite. Voir la note 
sur Juges, x, 7. — Moabite. Voir la note sur Deuté- 
ronome, XXI, 3. 

2. Ils ont mélé la race sainte. Voir la note sur III 



374 I Esdræ, IX, 4-10. 
EK. Acta Esdr (VEI-X). — # Ca). Esdre luctus et oratio (EX). — 

τὸν λόγον τοῦτον, διέῤῥηξα rd ἱμάτιά μου 

x«i ἐπαλλόμην, καὶ ἔτιλλον ἀπὸ τῶν τρι- 

aum τῆς κεφαλῆς μου καὶ da0 τοῦ πώγω- 

νός μου, καὶ ἐχαϑήμην ἠρεμάζων. " Καὶ 
συνήχϑησαν πρὸς μὲ πᾶς ὃ διώκων λόγον 
ϑεοῦ Ἰσραὴλ ἐπὶ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας" 
xà yo) καϑήμενος ἠρεμάζων ἕως τῆς. ϑυσίας 

τῆς ἑσπερινῆς. ὃ Καὶ ἐν ϑυσίᾳ τῇ ἔσπε- 

gu; ἀνέστην ἀπὸ ταπεινώσεώς μου" καὶ ἐν 
τῷ διαῤῥῆξαί μὲ τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐπαλ- 
λόμην, καὶ χλίνω ἐπὶ τῶ γόνατά μου, καὶ 
ἐχπετάζω τὰς χεῖρώς μου πρὸς κύριον τὸν 
ϑεὸν, * xal εἶπα; 

Κύριε, ἠσχύνϑην καὶ ἐνετράπην τοῦ 
ὑψῶσαι, ϑεέ μου, τὸ πρόςωπόν μου πρὸς 
σὲ, ὅτι αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληϑύνθϑησαν 
ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν, καὶ αἱ πλημμέλειαι 
ἡμῶν ἐμεγαλύνϑησαν ἕως εἰς τὸν οὐρανόν. 
T?4n0 ἡμερῶν πατέρων ὑμῶν ἐσμὲν ἐν 
πλημμελείᾳ μεγάλῃ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης" 
xci ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν παρεδόϑημεν 
ἡμεῖς καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν χαὶ οἱ υἱοὶ 
ἡμῶν ἐν χειρὶ βασιλέων τῶν ἐϑνῶν ἂν 
ῥομφαίᾳ, καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν διαρ- 

  καὶ ἐν αἰσχίνῃ προζώπου ἡμῶν, ὡςה
ἡ ἡμέρα αὕτη. ὃ Καὶ νῦν ἐπιειχεύσατο 
ἡμῖν ὃ ϑεὺς ἡμῶν Toi καταλιπεῖν ἡμᾶς 
εἰς σωτηρίαν, καὶ δοῦναι ἡμῖν στήριγμα 
ἐν τύόπω ἁγιάσματος αὐτοῦ, τοῦ φωτίσαι 
ὀφϑαλμοὺς ἡμῶν, καὶ δοῦναι ζωοποίησιν 
μικρὰν ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν" " ὅτι δοῦλοι 
ἐσμὲν, καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν οὐκ ἐγκατέ- 
λιπεν ὑμᾶς κύριος ὃ ϑεὸς ἡμῶν" καὶ ἔχλι- 
γεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔλεος ἐνώπιον βασιλέων Περ- 
σῶν, δοῦναι ἡμῖν ζωοποίησιν, rot ὑψῶσαι 
αὐτοὺς τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, καὶ ἀνα- 
στῆσαι rà ἔρημα αὐτῆς, καὶ τοῦ δοῦναι 
ἡμῖν φραγμὸν ἐν Ἰούδᾳ καὶ “Ιερουσαλήμ. 
10 ΤΊ εἴπωμεν, ὃ ϑεὸς ἡμῶν, μετὰ τοῦτο; 
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3. Je déchirai mon manteau et ma tunique. Sep- 
> a L- déchirai mes vêtements et j'étaís saisi 

ἀρ Qui eraignaient la parole. Septante : « qui sui- 
vaient la parole ». 

1. Et nos prétres. Septante : > et nos fils ». 
Mais maintenant notre prière s'est un peu etא.  

pour un moment élevée vers le Seigneur notre 
afin qu'un reste nous [üt laissé, qu'un 4 
donné en son saint lieu, Septante : > 6 
notre Dieu à été adouci envers nous, 
conduire au salut et nous donner un à 
lieu de sa sanctification ». 



I Esdras, IX, 4-10. 375 

Le rôle d'Esdras (VEE-X). — 3 (a). Douleur d'Esdras, sa prière ( IX). 

80101 pállium meum et tüni- 
im, et evélli capillos cápitis mei 

#tbarbæ, et sedi mœrens. ὁ Conve- ? == 1, + 
unt autem ad me omnes, qui 
ébant verbum Dei Israel, pro 
nsgressióne eórum qui de capti- 

tâtevénerant, et ego sedébam tris- 
“usque ad sacrifícium vesperti- 

D: ‘et in sacrificio vespertíno 
éxi de afflictióne mea, et scisso 
lio et. tünica, curvávi génua mea, ? *« 6, 13. 
expändi manus meas ad Dómi- 
1 Deum meum, * et dixi : où mt 
Jeus meus, confündor et 671106560 pan. », τ. 

Ps. 37, 5. 5 fáciem meam ad te : quóniam. zz x 
quitátes nostr: multiplicätæ sunt #srael. 
er caput nostrum, et delicta nos- » pur. 25, 9. 
"erevérunt usque ad cœlum, ? a 
bus patrum nostrórum : sed et 
Apsi peccávimus gráviter usque 
diem hane, et in iniquitátibus 
«iris tráditi sumus ipsi, et reges 
tri, et sacerdótes nostri, in ma- 
m regum terrárum, et in glá- 
im, et in captivitátem, et in ra- 
am, et in confusiónem vultus, 
It et die hac. 
Et nunc quasi parum et ad mo- Misericors 
ntum facta est deprecátio nostra : 
id Dóminum Deum nostrum, ut , 5. 
tteréntur nobis reliquiæ, et da- ἔν 15,4 
nobis paxillus in loco sancto £x. 9, ss. 
et illumináret óculos nostros 

s noster, et daret nobis vitam 
licam in servitüte nostra, ? quia 
1 sumus, et in servitüte nostra 
| derelíquit nos Deus noster, sed 

ΠΟΙ Πάν! super nos misericórdiam 
ram rege Persárum, ut daret no- 
yitam, et sublimáret domum Dei 
tri, et extrüeret solitüdines ejus, 
laret nobis sepem in Juda et Je- 

Et nunc quid dicémus, Deus 
, post haec? quia dereliqui- 

1 Esdr, 7, ₪. 
3 Reg. 8, 50. 

E 

Attamen 
infidelis 
populus. 

déchirai mon manteau et ma tunique, 
et j'arrachai les cheveux de ma téte et 
ma barbe, et je m'assis, abattu de cha- 
grin. * Alors s'assembleérent auprès de 
moi tous ceux qui craignaient la parole 
du Dieu d'Israél, à cause de la trans- 
gression de ceux qui étaient venus de 
la captivité, et j'étais assis triste jus- 
qu'au sacrifice du soir. * Et, au sa- 
crifice du soir, je me levai de mon 
affliction; et mon manteau et ma tu- 
nique déchirés, je courbai mes ge- 
noux et j'étendis mes mains vers le 
Seigneur mon Dieu. * Et je dis : 

> MonDieu,jesuis confondu, et je rou- 
gis de lever ma face vers vous; parce 
que nos iniquités se sont multipliées sur 
notre téte, et nos péchés se sont accrus 
jusqu'au ciel, * depuis les jours de nos 
péres; mais aussi nous-mémes nous 
avons péché grièvement jusqu'à ce 
jour, et à cause de nos iniquités, nous 
avons été livrés, nous, nos rois et nos 
prêtres, à la main des rois de la terre, 
au glaive, et à la captivité, au pillage, 
à la confusion de notre visage, comme 
on le voit encore en ce jour. 

5 » Mais maintenant notre prière s'est 
un peu et pour un moment élevée vers 
le Seigneur notre Dieu, afin qu'un reste 
nous füt laissé, qu'un pieu nous füt 
donné en son saint lieu, que notre Dieu 
éclairát nos yeux, et qu'il nous donnát 
un peu de vie dans notre servitude, 
? parce que nous sommes esclaves, et 
qu'en notre servitude notre Dieu ne 
nous a point délaissés; mais il a incliné 
sur nous sa miséricorde devant le roi 
des Perses, pour nous donner la vie, 
élever la maison de notre Dieu, cons- 
truire ses solitudes, et pour nous don- 
ner une haie dans Juda et Jérusalem. 

10 ; Et maintenant, notre Dieu, que 
dirons-nous aprés cela? Puisque nous 
avons abandonné les commande- 

ni, 1. Dieu avait interdit les mariages avec les 
hananéennes, Deutéronome, vit, 3. 

> déchirai.... C'était la coutume des Juifs dans 
is de grande calamité, et un signe de douleur et 
il. — J'arrachai.. ma barbe. Voir la note 
Rois, x. 4. 
sacrifice du soir, au moment où l'on offrait 
un sacrifice dans le temple. 
courbai mes genoux, contrairement à la cou- 
les Juifs de prier debout. Salomon s'était 
enouillé lors de la dédicace du temple. — 
mes mains; c'est ainsi que priaient les 

oir la figure de III Rois, mt, 31, t. II, p. 469. 
quun reste..... La plupart des Juifs étaient 
captifs et dispersés. Ceux qui étaient re- 

venus de Babylone ne formaient encore qu'un trés 
petit nombre; c'était comme une poignée de gens 
sauvés d'un naufrage général. — Un pieu; c'est- 
à-dire une demeure tixe et durable. — Un peu de vie 
plus heureuse; car bien queles Juifs ne fussent pas 
en captivité, ils étaient encore à quelques égards en 
servitude, puisqu'ils continuaient à vivre sous la 
dépendance de leurs maitres. 

9. Devant le roi des Perses. Le texte original porte 
les rois de Perse, au pluriel, parce qu'il ne s'agit 
pas seulement d'Artaxerxes, mais aussi de Cyrus et 
de Darius, qui non seulement avaient autorisé la re- 
construction du temple, mais y avaient contribué 
par leurs dons. — Une haie; un enclos, pour un 
abri sür. 



376 I Esdre, IX, 11 — X, 1. 
Acta Esdræ (VEI-X). — # Ca). Esdre (uctus et oratio CEK)e €וז.  

On עד( הו êvrokis σου, " ἃς ἔδω- 

xac ἡμῖν dv χειρὶ δούλων σου τῶν προφη- 

τῶν, λέγων" Ἢ γῆ εἰς ἣν εἰςπορεύεσϑε κλη- 

ρονομῆσαι αὐτὴν, γῆ μετακινουμένη ἐστὶν 

ἐν μετακινήσει λαῶν τῶν ἐϑνῶν ἐν μακρύμ- 

μασιν αὐτῶν, ὧν ἔπλησαν αὐτὴν ἀπὸ στό- 

ματος ἐπὶ στόμα ἐν ἀκαϑαρσίαις αὐτῶν. 

  Καὶ νῦν τὰς Juyuréoug ὑμῶν μὴ δότεיג
τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 
αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν, καὶ οὐκ 
ἐκζητήσετε εἰρήνην αὐτῶν καὶ ἀγαθὸν αὐ- 
τῶν ἕως αἰῶνος, ὅπως ἐνισχύσητε, καὶ φά- 
γητε τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς, καὶ κληροδοτήσητε 
τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως αἰῶνος. '? Καὶ μετὰ 

πᾶν τὸ ἐρχόμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ποιήμασιν 
ἡμῶν τοῖς πονηροῖς καὶ ἐν πλημμελείᾳ ἡμῶν 
τῇ μεγάλῃ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ὁ 0606 ἡμῶν, 
ὅτι ἐχούφισας ἡμῶν τὰς ὠνομίας, καὶ ἔδω- 
χας ἡμῖν σωτηρίαν" '" ὅτι ἐπεστρέψαμεν 
διασκεδάσαι ἐντολάς σου, καὶ ἐπιγαμβρεῦ- 
σαι τοῖς λαοῖς τῶν γαιῶν" μὴ παροξυνϑῆς ἐν 
ἡμῖν ἕως συντελείας, τοῦ μὴ εἶναι ἐγκατά- 

λειμματοὶ Ciccetépoo; Κύριε 6 6 
Ἰσραὴλ, δίκαιος σὺ, ὅτι κατελείφϑημεν 
διασωζόμενοι, υὑς ἡ ἡμέρα αὕτη" ἰδουὺ ἡμεῖς 
ἑναντίον σου ἐν πλημμελείαις ἡμῶν, ὅτι οὐκ 
ἔστι στῆναι ἐνώπιζν σου ἐπὶ τούτω. 

X. Καὶ ὡς προζηύξατο Ἔσδρας, καὶ wc 

ἐξηγόρευσε κλαίων καὶ προςευχόμενος ἐνώ- 
πίον οἴχου τοῦ ϑεοῦ, συνήχϑησαν πρὸς αὐ- 
τὸν ἀπὸ Ἰσραὴλ ἐχκλησία πολλὴ σφόδρα, 
ἄνδρες καὶ γυναῖχες καὶ νεανίσκοι, ὅτι 
ἔχλαυσαν ὃ λαὺς, καὶ ὕψωσε κλαίων. 

10. Α΄: ἐγκατελεύτ. 11. EF+ (p. εἶςστορ.) ἐκεῖ. 
B!* λέγων. A!* (pr-) αὐτῶν. 12. AIN: δῶτε (l. 
δότε). A: κληρονομήσητε. 13. א (sec. M.): μετὰ 
πάντα τὰ εἰςελϑόντα. :א ἐφ᾽ ὑμᾶς lv nou. ὑμῶν. 
Mi (sec. m.) (p. μεγάλῃ) ὅτι σύ, ὃ ϑεὸς ἡ μῶν, 
κατέπανσας τὸ σκῆπτρον ἡμῶν διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἡ μῶν (καὶ ri). 44s. A: ἐπεστρέψ. B': καὶ yau- 
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v. 13. הפר 

βρεῦσαι. B'N* τῶν γαιῶν. ΑἸ" διασωζό, , 

κατελείφϑημεν. 15: EFT. (p- ἡ μεῖς) TE 
ἰδοὺ ἡ μεῖς — 1. B': ἐπροζηύξατο. *א 
B'!x* (p. κλαίων) καὶ. A!EFB'x: ὅτι ἢ 

A4. À cause des abominations. Septante : « à cause 
des errements ». 

12. Les biens de cette terre, Septante : « les biens 
de la terre ». 

13. Vous, Seigneur notre Dieu. Septante : « parce 
qu'il n'y à pas (personne) comme notre Dieu »..— 

14. Avec les peuples livrés à ces abominations. 
Septante : « avec les peuples des pays ». — Entière- 

ment. Septante : > jusqu'à la consomm 

X. 1. Hébreu : « pendant qu'Esdras, 
prosterné devant la maison de Dieu, 
prière et cette confession, il s'était en 
de lui une foule très מסת 6056 ἀ ἼΒΓΒΟΙ, Υ 
femmes et enfants, et le peuple répand 
dantes larmes ». 



I Esdras, IX, 11—X, 1. 377 
[. Le róle d'Esdras (WIRE-X). — 3° (a). Douleur d'Esdras, sa prière (IX). 

mandäta tua, '! quæ præcepisti gratie 
lanu servórum tuórum prophe- I1 
m, dicens : Terra, ad quam vos °° **:!*. 
redímini ut possideätis eam, 
a immuünda est, juxta immundi- 
n populórum, ceterarümque ter- 
im, abominatiónibus eórum qui 

nt eam ab ore usque ad os 
oinquinatióne sua. '? Nunc ergo 
S vestras ne detis filiis eórum, pex. 7, 23. 

s eórum ne accipiátis filiis 
iris, et non quærätis pacem eó- 
, et prosperitátem eórum, usque 
Plérnum : ut confortémini, et 7 

átis quæ bona sunt terræ, et 
es habeátis filios vestros usque 

im. 

Lev. 18, 
21-25. 

ové 

Deut. ?3, 6. 

DU 

Et post ómnia qui venérunt Yes 
 - nos in opéribus nostris péssiגז
-et in delícto nostro magno, 
tu Deus noster liberásti nos de 
uitáte nostra, et dedísti nobis 
em sicut est hódie, ' ut non: 3 9, 5. 

mur, et irrita facerémus 
dáta tua, neque matrimónia 
erémus cum pópulis abomina- 
im istárum. Numquid irátus es 

5 usque ad consummatiónem ne 
eres nobis relíquias ad salü- 

? 15 Dómine Deus Israel, justus Dan. 9,7, 14. 
  : quóniam derelicti sumus, 3305ה
salvarémur sicut die hac. Ecce 
m te sumus in delicto nostro : 
enim stari potest coram te super ps. 5s, 3: 

0 75, 8. 

+ ! Sie ergo oránte Esdra, et 
oränte eo, et flente, et jacénte 
templum Dei, colléctus est ad 
de Israel coetus grandis nimis 

Fórum, et mulíerum, et puerórum, 
flevit pópulus fletu multo. 

b) Dolor 
populi. 

Dan. 9, 18. 

ments '' que vous nous avez prescrits 
par l'entremise de vos serviteurs les 
prophètes, disant : La terre dans la- 
quelle vous entrez pour la posséder est 
une terre impure, selon l'impureté des 
peuples et des autres terres, à cause 
des abominations de ceux qui l'ont 
remplie, d'une extrémité jusqu'à l'au- 
tre extrémité, de leur souillure.'? Main- 
tenant donc ne donnez point vos filles 
à leurs fils, et n’acceptez point leurs 
filles pour vos fils, et ne cherchez ja- 
mais leur paix et leur prospérité; afin 
que vous soyez forts, et que vous man- 
giez les biens de cette terre, et que 
vous ayez vos fils pour héritiers à ja- 
mais. 

13 » Et aprés tout ce qui est venu sur 
nous, à cause de nos ceuvres trés mau- 
vaises et de notre grand péché, vous, 
notre Dieu, vous nous avez délivrés 
de notre iniquité, et vous nous avez 
donné le salut comme on le voit au- 
jourd'hui, '* afin que nous ne revins- 
sions pas à rendre vains vos comman- 
dements, et que nous nenous unissions 
point par les mariages avec les peuples 
livrés à ces abominations. Etes-vous 
irrité entiérement contre nous, en sorte 
que vous ne laissiez point des restes de 
nous pour notre conservation? '* Sei- 
gneur Dieu d'Israél, vous étes juste, 
puisque nous avons été laissés pour 
être sauvés, comme on Le voit en ce 

jour. Voici que nous sommes devant 
vous dans notre péché: car on ne peut 

pas subsister devant vous après cela ». 
X. ' Ainsi donc Esdras priant, im- 

plorant, pleurant, et étendu devant le 

temple de Dieu, une trés grande as- 
semblée d'hommes, de femmes et d'en- 

fants d'Israël se réunit auprès de lui, 
et le peuple pleura d'un grand pleur. 

Par l'entremise de vos serviteurs. Esdras ne 
pas textuellement, il résume seulement l'ensei- 

bt de Moise et des prophètes. 
"ous mangiez les biens de cette terre. Les Juifs 
toujours été trés sensibles à le promesse des 

lemporels, — Pour héritiers. L'attachement à 
ige paternel Den trés וי chez les Juifs for- 
italtachés à la promesse de possession éter- 

leur terre. Voir la note sur ΠῚ Rois, xxt, 3. 
ce qut est venu sur nous, la ruine de Jéru- 

Ja captivité dont Dieu les avait affligés en 
€ leurs infidélités. 
que nous...littéralement afin que nous ne 
pas et. que nous ne rendissions pas; hé- 

braisme pour, afin que nous ne rendissions pas de 

nouveau. 

45. Nous avons été laissés pour étre sauvés. Le texte 

hébreu porte : « nous sommes restés (comme) des 
échappés, comme (en) ce jour ». Esdras met en con- 

traste les crimes du peuple et la bonté de Dieu, afin 

d'éviter par le retour de nouvelles fautes, de nou- 
velles vengeances de la part de Dieu. 

b) Les femmes étrangères répudiées, X. 

X. 1. Étendu. La prostration complète était une 
marque d'adoration. Voir la figure de 1 Paralipo- 
186068, XXIX, 20. 



378 I Esdre, X, 2-10. 
Acta Esdrie (VEE-X). — 3? δ). Separantur alienigenæ wroresוו.  

? Kai ἀπεχρίϑη Σεχενίας υἱὸς Ἰεὴλ ἀπὸ 

υἱῶν "Hidu, καὶ εἶπε τῷ "Eodoc Ἡμεῖς 

ἡσυνϑετήσαμεν τὰ Ou ἡμῶν, χαὶ ἐχαϑί- 

σαμεν γυναῖκας ελλοτρίας ἀπὸ τῶν λαῶν 

τῆς γῆς καὶ νῦν ἔστιν ὑπομονὴ τῷ Ἰσραὴλ 

ἐπὶ τούτῳ. 3 Καὶ νῦν διαϑώμεϑα διαϑή- 

χὴν τῷ ϑεῷ ἡμῶν, ἐχβαλεῖν πάσας τὰς γυ- 

γαῖχας, καὶ τὰ γενόμενα ἔξ αὐτῶν, εἧς ἄν 
βούλῃ. ᾿Ἵνάστηϑι, χαὶ φοβέρισον αὐτοὺς 
ἐν ἐντολαῖς ϑεοῦ ἡμῶν, xai eic ó νόμος, γε- 
γηϑήτω. ‘’Ardora, ὅτι ἐπὶ σὲ τὸ 6 
x«l ἡμεῖς μετὰ Got" κραταιοῦ καὶ ποίησον. 

* Καὶ ἀνέστη Ἔσδρας, καὶ ὥρκισε τοὺς 
ἄρχοντας, τοὺς ἱερεῖς καὶ «Ἱευίτας καὶ πάντα 
Ἰσραὴλ, τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο. 
Καὶ ὥμοσαν. 9 Καὶ ἀνέστη Ἔσδρας ἀπὸ 
προςώπου οἴχου τοῦ ϑεοῖ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς 
γαζοφυλάκιον. Ἰωανὰν υἱοῦ Ἐμσουβ, xai 
ἐπορεύϑη ἐχεῖ" ἄρτον οὐχ ἔφαγε, χαὶ ὕδωρ 
οὐχ ἕπιξν, ὅτι ἐπένθει ἐπὶ τῇ ἀσυνϑεσίᾳ τῆς 
ἀποικίας. Ἷ Καὶ παρήνεγκαν φωνὴν. ἐν "Iov- 
da καὶ iv Ἱερουσαλὴμ πᾶσι τοῖς υἱοῖς τῆς 
ἀποικίας, τοῦ συναϑροισϑῆναι εἰς Ἵερου- 
σαλήμ. * Πᾶς ὃς ἂν μὴ E εἰς τρεῖς 
ἡμέρας ὡς ἡ βουλὴ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν 
πρεσβυτέρων, ἀναϑεματισϑήσεται πᾶσα ἡ 
ὕπαρξις αὐτοῖ, καὶ αὐτὸς διασταλήσεται 
ἀπὸ ἐχκλησίας τῆς ἀποικίας. 

9 Καὶ συνήχϑησαν πάντες ἄνδρες ᾿Ιούδα 
καὶ Berri εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰς τὰς τρεῖς 
ἡμέρας" οὗτος ὃ μὴν 6 ἕννατος. Ἔν εἰχώδι 
τοῦ μηνὸς ἐχάϑισε πᾶς ó λαὸς ἐν πλατείᾳ 
oixov τοῦ ϑεοῦ ὠπὸ JogvBov αὐτῶν περὶ 
τοῦ ῥήματος καὶ ἀπὸ τοῦ χειμῶνος. 10 Καὶ 
ἀνέστη "Ἔσδρας 6 ἱερεὺς, καὶ εἶπε πρὸς αὐ- 
rovc Ὑμεῖς ἡσυνθετήχατε, καὶ ἐκαϑίσατε 

8, À: deevj )λ. AN* (a. λαῶν) τῶν. 9. א (sec. m.) : 
(pro ὡς ἂν — γενήϑ. ). ἐν βουλῇ κυρία καὶ τῶν τρε- 
μόντων ἐν ἐντολαῖς αὐτῆ" καὶ ποιηϑήσεται κατὰ 
τὸν νόμον τὰ Sei ἡμῶν. ἡ. A: ᾿Ἄνάστηϑι. A!E* ὅτι. 
5. B'x* ἱερεῖς καὶ. ὁ. EF: (pro ἐπορεύϑη) ηὐλί- 
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037. B!x* rg. E: ἐποικίας. 8. AINBI# 
fin. 8. אָד (ab in.) Kai. ANEF: Se dr. d 2 
ἔνατος... A: ἐπὸ τοῦ Sog. 10. א (sec. 3 
ixa9.) ἐλάβετε. 

3. Suivant la volonté du Seigneur et de ceux qui 
craignent le précepte du Seigneur notre Dieu. Sep- 
tante : > comme il voudra. Lève-toi, et fais-leur crain- 
dre les commandements de notre Dieu ». 

Lo e ges des prêtres. Septante : « les princes,ו 5.  
es pré 
9. C'était le neuvième mois, au vingtième jour du 

mois, et tout le peuple se tint sur la p. de la mai- 

son de Dieu. Septante : « c'était le 
Le vingt du mois tout le uple se ti 
de ld maison de Dieu ». — Tremblant à « 
pna et des pluies. Seplante : « dans. 

parole et de l'hiver ». 
Tue Vous avez pris, Septante : 

ler », 



I Esdras, X, 2-10. 379 

: 1 ; Le rôle d'Esdras (VII-X). — 3^ (δ). Les femmes étrangères répudiées ( X). 

Verba 
Secheni:ie. t respondit Sechenias fílius Jé- 

le filiis Ælam, et dixit Esdr : 
(os prævaricäti sumus in Deum 1 xa. 9, 5 

trum, et déximus uxóres aliení- "zc si 
las de pópulis terrz : et nunc, si 
peeniténtia in Israel super hoc, ἦν ** ** 
rcutiämus fedus cum Dómino 
| nostro, ut projiciámus univér- 

Is'uxóres, et eos qui de his nati 
;juxta voluntátem Dómini, et 

órum qui timent præcéptum Dómini 
(61 nostri : secundum legem fiat! 
u ge, tuum est decérnere nosque ! Esr. 7, 36, 
jus tecum : confortáre, et fac. 

réxit ergo Esdras, etadjurá- | cw 
ncipes sacerdótum et Levitá- Esdras. 

um, et omnem Israel, ut fácerent 3 xxx. s. 12; 
indum verbum hoc, et juravé- bie 
6. 5 Et surréxit Esdras ante do- ,, ,. 
m Dei, et ábiit ad cubiculum ) Par. 5 *: 
anan filii Elíasib, et ingréssus ! Fr» 
“illuc, panem non comédit, et 
lam non bibit : lugébat enim 

essiónem eórum, qui véne- 
} de captivitáte. 
Et missa est vox in Juda, et i 
isalem ómnibus fílüs transmi- 
liónis, ut congregaréntur in 
isalem : 5 et omnis qui non vé- 
Ὁ in tribus diébus juxta consi- 
à principum et seniórum, aufe- 
r univérsa substántia ejus, et 

jiciétur de cœtu transmigra- 
ónis. * Convenérunt igitur omnes 
Juda et Bénjamin in Jerüsalem 
is diébus, ipse est mensis no- 

1$, vigésimo die mensis : et sedit 
anis pópulus in platéa domus Dei, 
eméntes pro peccáto, et plüviis. 
bEt surréxit Esdras sacérdos, 
ixit ad eos : Vos transgréssi 
, et duxistis uxóres alienigenas, 

E 

T 
GO 

E 

Omnis 
n Israel 

convoca- 
tur. 

1 Esdr, 5, 1. 

Lev. 37, 38. 

Mærenti 

populo 

1 Esdr. 1, 5. 

Zach. 7, 1. 

L. 

1 Esdr. 10,2; 
9, 2. 

2 Esdr. 13, 25, 
27. 

+ 

: 

? Alors Séchénias, fils de Jéhiel, d'en- 
tre les enfants d'Élam, répondit et dit à 
Esdras: « Nous avons prévariqué contre 
notre Dieu, et nous avons pris des 
femmes étrangéres des peuples de la 
terre; et maintenant, si on a du re- 
pentir de cela en Israël, ? faisons al- 
liance avec le Seigneur notre Dieu, en 
sorte que nous rejetions toutes ces fem- 
mes, et ceux qui sont nés d'elles, sui- 
vant la volonté du Seigneur et de ceux 
qui eraignent le précepte du Seigneur 
notre Dieu : qu'il soit fait selon la loi. 
5 Léve-toi,c'està toi d'ordonner,et nous, 
nous serons avec toi ; sois fort et agis ». 

* Esdras donc se leva, et adjura les 
princes des prétres et des Lévites, et 
tout Israél, afin qu'ils fissent selon 
cette parole, et ils jurérent. * Esdras 
se leva devant la maison de Dieu, et 
s'en alla à la chambre de Johanan, fils 
d'Eliasib, et il y entra; il ne mangea 
point de pain et ne but point d'eau; 
car il pleurait la transgression de ceux 
qui étaient venus de la captivité. 

Alors fut envoyée une voix en Judaד  
et à Jérusalem, pour que tous les fils de 
la transmigration se rassemblassent à 
Jérusalem; $ et pour que quiconque ne 
serait point venu dans trois jours, sui- 
vant le conseil des princes et des an- 
ciens, tout son bien lui fût óté, et qu'il 
füt lui-méme rejeté de l'assemblée de 
la transmigration. * Tous les hommes 
de Juda et de Benjamin s’assemblèrent 
donc à Jérusalem dans les trois jours; 
c'était le neuviéme mois, au vingtiéme 
jour du mois, et tout le peuple se tint 
sur la place de la maison de Dieu, trem- 
blant à cause de leurs péchés, et des 
luies. 
19 Alors Esdras le prêtre se leva, et 

leur dit : « Vous avez transgressé, et 
vous avez pris des femmes étrangères, 

énias ne parait pas étre le méme que celui 
Ὁ, Sa proposition devait avoir d'autant plus 
nce € était sans doute le fils d'un des cou- 

a. L'adjuration impérative rendait l'ordre 
plus strict et plus efficace, en faisant inter- 
nom et l’autorité de Dieu. L'obéissance de- 

si un acte de religion. 
maison de Dieu, le temple restauré. — La 

e, peut-être une des chambres latérales du 
Voir la note sur HI Rois, vi, 8. — L'expres- 

manger du pain et boire de l'eau, veut dire en 
simplement manger et boire, prendre de la 

nourriture. 
1. Une voix, c'est-à-dire une annonce, un avis. 
8. Le conseil des princes et des anciens, qui prit 

depuis Esdras une plus grande importance. — Qu'il 
fût rejeté de l'assemblée. Voir plus haut la note sur 
vit, 26. 

9. Le neuviéme mois, nommé Casleu, commencait 
à la nouvelle lune de novembre. Les pluies sont sou- 
vent-considérables à cette époque de l'année à Jé- 
rusalem et tombent quelquefois à torrents; les Juifs 
les regardaient sans doute comme une marque de la 
colère divine. — La place de la maison de Dieu, 1'68- 
planade du temple. 



380 I Esdræ, X, 11-19. 
Acta Esdræ (VII-X). — 3 (6). Separantur alienigenæ πόνον € τוו.  

γυναῖχας ἀλλοτρίας τοῦ προςϑεῖναι ἐπὶ 

πλημμέλειαν Ἰσραήλ. U Καὶ vir δότε at- 

γεσιν κυρίῳ Suc τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ 

ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ 

διαστάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν 

γυναιχῶν TOY ἀλλοτρίων. 13 Καὶ ἀπεχρί- 

ϑησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία, καὶ εἶπαν" Μέγα 

τοῦτο τὸ ῥῆμά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς ποιῆσαι. 

13 2λλὰ 0 λαὸς πολὲς, καὶ ó καιρὸς χειμε- 
ρινὸς, καὶ οὐκ ἔστι ϑύναμις στῆναι ἔξω. 
Καὶ τὸ ἔργον οὐχ εἰς ἡμέραν μίαν καὶ οὐχ 
εἰς δύο, ὅτι bain τοῦ ἀδικῆσαι ἐν 
τῷ ῥήματι. τούτω. Στήτωσαν δὴ ἄρ. 
χόντες ἡμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν πόλεσιν ἡμῶν 
ὃς ἐχώϑισε γυναῖχας ἀλλοτρίας, ἐλϑέτωσαν 

εἰς καιροὺς ἀπὸ συνταγῶν, καὶ μετ᾽ αὐτῶν 
πρεσβύτεροι πόλεως καὶ πόλεως, καὶ κριταὶ, 

τοῦ ἀποστρέψαι ὀργὴν ϑυμοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 5 
ἡμῶν, περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. "ἢ Πλὴν 
Ἰωνάϑαν υἱὸς ᾿“σαὴλ, καὶ Ἰαζίας υἱὸς Θε- 
κωὲ μετ᾽ ἐμοῦ περὶ τούτου" καὶ Μεσολλὰμ, 
καὶ Σαββαϑαὶ ὃ Aevirns βοηϑῶν αὐτοῖς. 
16 Καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας: 

xci διεστάλησαν Ἔσδρας ὃ ἱερεὺς καὶ ἄν- 
dosc ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴκῳ, καὶ πάντες 
ἐν ὀνόμασιν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 
τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐχζητῆσαι τὸ ῥῆμα. 
17 Καὶ ἐτέλεσαν ἐν πᾶσιν ἀνδράσιν 00 ἐχέά- 
hour γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἕως ἡμέρας μιᾶς 

τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου. 
'5 Καὶ εὐρέϑησαν ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων 

οἱ ἐχάϑισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἀπὸ υἱῶν 

Ἰησοῦ υἱοῦ ᾿Ιωσεδὲκ, καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
Maagía, καὶ Ἐλιέζερ, καὶ Ἰαρὶβ, καὶ Γα- 
δαλία" "" xai. ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἔξε- 

10. E: (pro ᾿1σρ.) “Ἱερασαλή ει. 14. א (sec. m.) 
F: χυρ. τῷ 9. 12. EFT (p. bed.) φωνῇ μεγάλῃ CEN 
sec. m. : φωνῇ post εἶπαν). 14. AEFN: Xr. δὴ οἱ 
ἄρχοντες ἡ μῶν τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ γεῶσιν. E: οἵ 
ἐκάϑισαν. א (sec. m.) : καὶ πάντες où ἐν ταῖς τιό-- 
ὌΝ οἱ λαβόντες γυν. N: ἐλϑάτωσαν. A dus. 
15. N: (Ll. Gexox) λκεία. EF* περὶ 167a. ΑἹ: 
Meraooddu (Bw: Meovidu)… Καββαϑαῖ (Bw: 
2000061. Al. al.). 16. A* o£. υἱοὶ. א (sec. m.) : 

oum ch iw;הדת  
 -Wix "2 סָכיִתְבַאיִה

"oyeסיִשָּנַהְהְוְמּו ץֶרֶאָה  
ANT Que "em Im 
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v. 12. "^ ἩΨΗ v. 13. — 

διέστιλεν... ἄρχοντος. A'EFK: (|. τῷ 
οἴκων. A; ἐπ᾽ ὀνόμ. B!*. qu: (566. T 
κάτα. 18. א (sec. m.) : ἐπὸ τῶν via. 
Bor. EF* (all) καὶ (a. &d.). A'E: 1 
Μεεσοὴλ; :א Maaaya | 

12. Avec une voix forte : > Qu'il soit fait selon la 
parole que vous nous avez dite », Septante: > ta parole 
sur noU est grande (difficile) à faire ». 

13. De pluie. Septante : > d'hiver ». 

15. Furent présentés pour cela. ל 
avec moi pour cela ». 
ee Et ἦν s'établirent. Septante : 
èrent », 
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L. Le rôle d'Esdras (VEE-X). — 3° (5). Les femmes étrangères répudiées (X). 

dderétis super delictum Israel. 1 rar. 9, 
3 Par. 

, nunc date confessiónem Dó- 
]/ Deo patrum vestrórum, et fá- 1 
lácitum ejus. et separámini a 

s terræ, et ab uxóribus alieni- 

Annuit 
multitudo. Et respónditunivérsa multitüdo, 

que voce magna : Juxta verbum 
 - ad nos, sic fiat. 13 Verümtaן
quia pópulus multus est, et tem- 

] plüviæ, et non sustinémus stare 

s. et opus non est diéi uníus vel 
rum (veheménter quippe peccá- 
P in sermóne isto), !* consti- + xxx. 11, 1. 

f principes in univérsa mul- 
line: et omnes in civitátibus 
tris qui duxérunt uxóres alieni- 
2 véniant in tempóribus sta- 

et cum his senióres per civi- 
1 et civitátem, et jüdices ejus, 
3 0 avertátur ira Dei nostri a no- 
super peccáto hoc. 

Jónathan filius Azahel,יי  
sía filius Thécue, stetérunt 
hoc, et Mesóllam, et Sebéthai ( 

adjuvérunt eos : 16 fece- 
sic filii transmigratiónis. | 

iérunt, Esdras sacérdos, et viri 
cipes familiárum, in domos pa- 
suórum, et omnes per nómina1  

et sedérunt in die primo mensis 
mi ut quérerent rem. !* Et 
ummäti sunt omnes viri, qui 
rant uxóres alienigenas, usque 
Bor primam mensis primi. 

b. 
" 
{ 

b. 

Eliguntur 
censores. 

2 Par. 31, 19. 

Esth, 2, 16, 

E 

invénti sunt defíliis sacer- aditequcn- 
i ג qui düxerant uxóres alieni- + “later. 

: de filiis Jósue fílii Jósedec, te 
atres ejus, Maasia, et Eliézer, et 212,7. 

et Godolia. '? Et dedérunt * 220.15 

1 
pour ajouter au péché d'Israël. '' Or 
maintenant rendez gloire au Seigneur 
Dieu de vos pères, et faites ce qui lui 
plait : séparez-vous des peuples de la 
terre et des femmes étrangères ». 

12 Et toute la multitude répondit, et 
dit avec une voix forte : « Qu'il soit fait 
selon la parole que vous nous avez dite. 
' Cependant, parce que le peuple 
est nombreux, que c'est un temps de 

| pluie, que nous ne pouvons rester de- 
hors, et que l'ouvrage n'est pas d'un 
jour ni de deux (car nous avons grande- 
ment péché en cette chose), '* que des 
princes soient établis dans toutela mul- 
titude, et que tous ceux qui dans nos 
villes ont pris des femmes étrangéres, 
viennent en des temps marqués, et avec 
eux des anciens de chaque ville et les 
juges aussi, jusqu'à ce que soit détour- 
née de nous la colére de notre Dieu 
provoquée à cause de ce péché ». 

!5 Ainsi Jonathan, fils d'Azahel, et 
Jaasia, fils de Thécué, furent présentés 
pour cela, et Mésollam et Sébéthai, 
Lévites, les aidèrent. 16 Et les fils de 
la transmigration firent ainsi. Et Es- 
dras, le prétre, et les hommes princes 
des familles, s'en allérent dans les mai- 
sons de leurs péres, et tous selon leurs 
noms, et ils s'établirent au premierjour 
du dixiéme mois pour s'informer de la 
chose. '7 Or ils n'achevérent de dénom- 
brer les hommes qui avaient pris des 
femmes étrangéres, qu'au premier 
mois. 

18 Et il se trouya d'entre les fils des 
prétres qui avaient pris des femmes 
étrangères : d'entre les fils de Josué, 
les fils de Josédec, et ses fréres, Maasia, 
Éliézer, Jarib et Godolia. 19 Ils donnë: 

des temps marqués, au jour qui leur sera 
.— Anciens. Voir la note sur Ruth, iv, 2. 

hécué. Voir la note sur 11 Rois, xiv, 2. — Fu- 
tés. L'hébreu porte un sens tout diffé- 

s'y opposerent ». 
Au premier jour, c'est-à-dire dix jours aprés 
nion de l'assemblée. — Du dirième mois, ou 

qui commençait à la nouvelle lune de dé- 

ier mois, ou Nisan, entre mars et avril. 
donc deux mois entiers pour le dénombre- 

‘importance que l’auteur sacré attache à ce 
ement, et l'énumération qui est faite de ceux 

qui avaient épousé des femmes étrangères, montrent 

combien il était nécessaire de tenir le peuple de 
Dieu en garde contre le danger des mariages mixtes. 
L'éducation des enfants étant particuliérement con- 
fiée à la femme chez les Hébreux, le danger de la 
perversion de la foi chezles jeunes Israélites par la 
mère était réel et grave. 

19. Ils donnèrent leurs mains, c'est-à-dire qu'ils 

confirmèrent leur promesse en se serrant la main. 
en signe de parfaite communion de sentiments et 
d'idées. — Offrir pour leur péché un bélier. Voir la 
note sur Lévitique, v, 1. 
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 ןו. Acta Esdræ (VII-X). — 2° δ). Separantur atienigene "rores UO ו

γέγχαι γυναῖχας ἑαυτῶν, καὶ ה 
χριὺν ix προβάτων περὶ πλημμελήσεως αὐ- 
τῶν. ?9 Καὶ dno υἱῶν Ἐμμὴρ, Avuvi, καὶ 
22008000. 3! Καὶ ὠπὸ υἱῶν ᾿Ηρὰμ, Ma- 
σαὴλ, καὶ Ἔλία, καὶ Σαμαΐα, καὶ ‘Len, καὶ 
Ole. 33 Καὶ ἀπὸ υἱῶν acoso, Ἐλιωναΐ, 
"Μαασία, καὶ ἸΙσμαὴλ, Ναϑαναηλ, καὶ Ἴω- 
Cafad, καὶ "HAaod. 33 Καὶ ἀπο τῶν Aeu- 
τῶν, ἸΙωζαβὰδ, καὶ Souov, καὶ Κωλία, ad- 
τὸς Κωλίτας, καὶ 0060666 rai Ἰούδας, καὶ 
᾿Ελιέζεο. Kai ἀπὸ τῶν ἀδόντων, 'ÉA- 
ouf καὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν, Σολμὴν, καὶ 
Τελμὴν, xai 1200009. 55 Καὶ ἀπὸ ו 
ἀπὸ υἱῶν Φόρος, 10016, καὶ Loin, καὶ 
Μελχία, καὶ Μεαμὶν, καὶ ᾿Ελεάζαρ, καὶ 
᾿σαβία, καὶ Βαναία." 35 Καὶ ἀπὸ υἱῶν 
"HA, ατϑανία, καὶ Ζαχαρία, καὶ ἸἸαϊὴλ, 
καὶ dto, καὶ Ἰαριμωϑ', καὶ Ἤλία. 31 Καὶ 
ἀπὸ υἱῶν Ζαϑούα, ᾿Ελιωναὶ, Ἐλισουβ, Mur- 
Deva, καὶ oid, καὶ 220000, καὶ Ὀζιζώ. 
?5 Καὶ ἀπὸ υἱῶν Βαβεῖ, ᾿Ιωανὼν, raria, 
x«i 220800 καὶ Θαλί. 3) Καὶ ἀπὸ υἱῶν 
Βανουΐ, οσολλὼμ, Μαλουχ, ᾿“δαΐας, Ta- 
  Σαλουΐα, καὶ ρημώϑ. 59 Καὶאש ,0008
ἀπὸ υἱῶν 020040 Modcf, "12006, καὶ “Χαλὴλ, 
καὶ Βαναία, Μαασία, Murduvrie, Βεσελεὴλ, 

* = * ^" ^ 2 ^ 

xci Boavowt, καὶ Muvucon. 58! Kai ἀπὸ 
υἱῶν "Hodu, ᾿Ελιέζερ, Ἰεσία, 154/66, Σα- 
μαΐας, Seueur, 33 Βενιαμὶν, Βαλοὺχ, Σα- 
μαρία. 35 Καὶ ἀπὸ υἱῶν ᾿“σὴμ, Merdu- 
via, ατϑαϑθϑὰ, 220003, ᾿Ελιφαλὲτ, Ἱεραμὶ, 
Μανασσῆ, Σεμεῖ. % Καὶ ἀπὸ υἱῶν Βανὶ, 
ἡΜοοδία, uod, Οὐὴλ, 99 Βαναία, Βαδαΐα, 
“Χελχία, ?* Ovovavia, Ιαριμωϑ', ᾿Ελιασὶφ, 
ὅτ ατϑανία, ατϑανα καὶ ἐποίησαν 
38 45 ἐς ) 7 s WES SR) οἱ υἱοὶ Βανουὶ, καὶ οἱ υἱοὶ Σεμεὶ, ?* xai 
Σελεμία, καὶ Nadar, καὶ ᾿δαΐα, 10 Ma- 
χαδναβοιὶ, Σεσεῖ, 200000, "' ᾿Ἐζριὴλ, καὶ Σε- 
λεμία, καὶ Σαμαρία, "5 καὶ Σελλοὺμ, *Auu- 

20. Α": rax (᾿Αγανία ΑἸΕ; N: ᾿Ανανεὶ). 
21. A*: ἡΜαασίας (Maotía; A1). AF: (l. Ἱεὴλ) Ἰειὴλ. 
22. B!N: "ELhova. 23. א (sec. m.) : x. ὠπὸ τῶν 
υἱῶν τῶν A. Al: Kat (BIN: Kod). 94. B'N: 
᾿Ελεισάφ. B!: Γελλὴμ κι Τέλημι. 25. Bin: Aucusr 
(A: Mtayuu). B!* καὶ ᾿Ασαβία. 26. B'w: Maÿa- 
γιὰ. Al: Αἰειὴλ (B!: Ἰαὴλ). Β΄: Ἰαρειμοὶϑ. 27. B! x: 
Ζαϑονιά. B'; "Eluwd… ᾿Αλαϑανιὰ... Muir... Za- 
80006. B!w: Ὀζειά. 98. B!w: 20000, Θαλεί (N: 
Θαλεὶ εν). 29. B!: Bavovet, Μελουσέ u, lov u, "Add, 
"aoo, .א X. x. Μημών, 30. B': dacduod Ai- 
δαινέ, Χαήλ, Βαναία... Maona... Μαϑανιά. AB!: Be- 
ati. B! x: Oarouet. ΒΓ: Μανασσή. 34. B! n: 160060 
B': .64ב 32. AB'N: Μαλούχ. 33. B!* xai... : 

* Hoá u. B! g: 216066... "Ad, Zeta. 34. Β'Ν: καὶ. 
B': Mvec... MoOeftud... Mapget (|. 4 nodu). 35. B': 
Βαραιά. 36. Ouod, Ἰεραμώϑ. 37. BIN: Ma9c- 
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42. B'N: ברוגס. i, Magis, Ἰωσήφ. 

19. Et pour offrir pour leur péché un bélier d'entre 
leurs brebis, septante : « et le bélier du délit de 

(leurs) brebis pour leur délit ». 



I Esdras, X, 20-42. 383 

rôle d'Esdras .(%11-ר) — 3° (5). Les femmes étrangères répudiées ) X). 

IS suas ut ejicerent uxóres τον 5, 4: 
, et pro delicto suo arietem de 
s offérrent. ?? Et de filiis Em- 

, Hanani, et Zebedía. ?! Et de 

| Harim, Maasia, et Elía, et 
eia, et Jéhiel, et Ozías. 33 Et de 
s Pheshur, Elioénai, Maasia, 
ael, Nathänaël, Józabed, et Elasa. 
\ es filiis Levitárum, 

émei, et Celaía, ipse est Calita 
aía, Juda, et Eliézer. ?* Et de 
bribus, Elíasib. Et de janitóri- 
Slam, et Telem, et Uri. 

1 Esdr. 3, 
36-39. 

? 1 Esdr. 
era 

neía, et Jesia, et Melchia, et 
um in, et Eliézer, et Melchía, et 

. 26 Et de filiis Ælam, Ma- za. 5 
nia, Zacharías, et Jéhiel, et Abdi, 
-imoth, et Elía. ?' Et de filiis 
hua, Elioénai, Elíasib, Mathanía, 
érimuth, et Zabad, et Aziza. 

t de filiis Bébai, Jóhanan, Ha- 1 zu. 5, 1 
ἴα, Zäbbai, Athálai. ? Et de 
s Bani, Mosóllam et Melluch 
idaía, Jasub, et Saal, et Ramoth. 
(t de filiis Phahath Moab, Edna, 

Zhalal, Banaías, et Maasías, Ma- 
nias, Beséleel, Bénnui, et Ma-! Ἐπ: 5 δ 

? 1 Esdr. 10,34; 
3, 10. 

16, Melchías, Semeías, Simeon, 

Bénjamin, Maloch, Samarias. 

hatha, Zabad, Elipheleth, Jér- 
gres Sémei. 

> Maáddi, Amram, et Vel, 
neas, et Badaías, Chéliau, 35 Va- 
 Márimuth, et Elíasib, 57 Matha- 
, Mathanäi, et Jasi, ?* et Bani, 

Bénnui, Sémei, ??et  Salmías, 
'athan, et Adaías, *? et Mechne- 

6081, 51581, Sárai, ^' Ezrel, et 
iau, Semería, "2 Sellum, Ama- 

Józabed Ex p 

1 ? Esdr. 8, 7. 

Et ex Israel, de filiis Pharos, Ex ptebe. 

1 Esdr, 5, 3. 

Et de filiis Hasom, Mathänai, 1 rar. » 19. 

34 De filiis 1 Esar. 10, 29. 

rent leurs mains pour chasser leurs fem- 
mes, et pour offrir pour leur péché un 
bélier d'entre leurs brebis. ?? Et d'en- 
tre les fils d'Emmer, Hanani et Zébé- 
dia ; ?! et d'entreles fils de Harim, Maa- 
sia, Élia, Séméia, Jéhiel et Ozias; ?? et 
d'entre les fils de Pheshur, Elioénai, 
Maasia, Ismaël, Nathanael, Jozabed et 
Elasa. ?? Et d'entre les fils des Lévites, 
Jozabed, et Séméi, Célaia, c'est le méme 

que Calita, Phataia, Juda et Éliézer, 
24 Et d'entre les chantres, Éliasib. Et 
d'entre les portiers, Sellum, Télem et 
Uri. 

25 Et d'Israël : d'entre les fils de 

Pharos, Réméia, Jésia, Melchia, Mia- 
min, Éliézer, Melchia et Banéa: 
?6 et d'entre les fils d'Élam, Mathania, 
Zacharias, Jéhiel, Abdi. Jérimoth et 
Élia; 57 et d'entre les fils de Zéthua, 
Elioénai, Eliasib, Mathania, Jérimuth, 

| Zabad et Aziza:; 38 et d'entre les fils de 
Bébai, Johanan, Hanania, Zabbai, Atha- 
lai; 33 et d'entre les fils de Bani, Mosol- 
lam, Melluch, Adaia, Jasub, Saal et 

Ramoth ; ?? et d'entreles fils de Phahath- 

Moab, Edna, Chalal, Banaias, Maasias, 

| ‘| Mathanias, Béséléel, Bennui et Ma- 
>. Ἢ Et de filiis Herem, Eliézer, za. » se. nassé; 9! et d'entre les fils de Hérem, 

Éliézer, Josué, Melchias, Séméias, Si- 

méon, ?? Benjamin, Maloch, Samarias; 

33 et d'entre les fils d'Hasom, Mathanai. 

Mathatha, Zabad, Éliphéleth, Jermai. 

Manassé, Séméi; ?* d'entre les fils de 

Bani, Maaddi, Amram, Vel, ?* Banéas, 

Badaias, Chéliaü, ?9 Vania, Marimuth, 

Éliasib, 37 Mathanias, Mathanai, Jasi, 

38 et Bani, Bennui, Séméi, ?? et Sal- 

mias, Nathan, Adaias, 7" et Mechne- 

debai, Sisai, Sarai, *' Ezrel, Sélémiaü, 

Séméria, 3 Sellum, Amaria, Jo- 

22 e les fils de Pheshur. En comparant cette 

  > avec celle de m, 36-39, on voit que toutes lesשא

petites sacerdotales qui avaient accompagné Zoro- 

n aient contracté ces mariages. 

lita, ainsi appelé dans II Esdras, vin, 7. 

intres. Voir note surI Paralipomènes, vr, 31. 

— Portiers. Voir la note sur I Paralipomènes,1x, 11. 

52. D'Israël, c'est-à-dire du peuple proprement dit, 

àl'exclusion des prétres et des Lévites qui viennent 

d'étre enumérés les premiers à cause de leur di- 

gnité. 

33. Bani, différent de celui qui est nommé y. 29. 



EL Acta Esdræ (VII-X). — &* (3). Separenter alienigena 

gla, Ἰωσήφ. And υἱῶν Ναβοὺ, "Tar, 
Murduvius, Zufid, Ζεβεννὰὼς, Tadoi, x 

Ἰωὴλ, καὶ Βαναία. 11096 οὗτοι ἔλά- 
βοσαν γυναῖχας ἀλλοτρίας, καὶ ἐγέννησαν ἔξ 
αὐτῶν υἱούς. 

43. B'N: Θαμαϑιά, Zrdtu. AT* Ζαβ. Ζεβ. B: 
)1. Ζηβ. Ta.) Ζανβινά, Διὰ. 

ἼΣΙ ann bee = 
 הָלָא-לָכ img לאו
 םיִשָנ cmo UM תּיְרְכְכ ם

AM. Et il y eut de eu fondu qui avaient enfanté 
des fils. Hébreu : « et il y en avait eu d'entre eux 

quí avaient eu des femr "s 
* et ils avaient engendre 4 86 δὲ ( 



| 1 Esdres, X, 43-44. 385 
e d'Esdras (VEIE-X). — 3 (δ). Les femmes étrangères répudiées CX). 

h. 35 De filiis Nebo, Jéhiel, ו 2, =. | Joseph; *?d'entre les fils de Nébo, Jéhiel, 
hias, Zabad, Zabina, Jeddu, Mathathias, Zabad, Zabina, Jeddu, 

. et Banaía. ** Omnes hi ac- Joélet Banaia. ** Tous ceux-ci avaient 
uxóres alienigenas, et fué- pris des femmes étrangéres, et il y 
is mulieres, quæ pepére- eut de ces femmes qui avaient enfanté 

des fils. 

1 avaient enfanté des fils, c'est-à-dire qu'on des enfants, quoique cette circonstance eüt pu four- 
méme les femmes étrangéres qui avaient nir à leurs époux un prétexte pour les garder. 

P - 
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INTRODUCTION 

AU LIVRE DE NÉHÉMIE 
OU SECOND LIVRE D'ESDRAS 

Ce livre porte le nom de Néhémie, parce que celui-ei y raconte lui-mi 
à la première personne, son voyage à Jérusalem et ce qu'il y a fait. Le t 
il est vrai, pourrait étre pris dans le sens d'histoire de Néhémie, mais - 
du récit prouve que Néhémie est l'auteur de sa propre histoire et que c'e 
sorte d'autobiographie. Il ne se propose point d'ailleurs direomaint a le 
conter sa vie : il veut surtout faire connaître la restauration 66 όγαβα οΠε 
du culte, pour montrer l’accomplissement des promesses de Dieu. Il a, 8 
ses prieres, une locution qui lui est familière et qui revient souvent : «ἢ 
Dieu, souvenez-vous de moi en bien » (v, 19; vr, 14; xu, 14, 22, 294 
C'est le dernier mot du livre et comme la signature de l'auteur. 1 

Néhémie, fils d'Helchias, échanson du roi des Perses, Artaxerxès Longu " 

ayant appris à Suse dans quel triste état était la ville de Jérusalem, s'adn 
d'abord à Dieu par la prière et par le jeûne, et demande ensuite au # 
permission d'aller restaurer les portes et les murs de la capitale de la 3 i 
Ill'obtient et part en 445 av. J.-C. i 

Le but de son livre est de faire connaitre ce qu'il a fait pour son peu 
en partie par lui-méme, en partie avec l'aide de son contemporain, Esd 
Son récit se rattache ainsi étroitement à celui d'Esdras et complete le prei 
livre de ce nom. 4 

Le récit s'ouvre par une introduction qui nous apprend pourquoi et com 
l'auteur fit le voyage de Jérusalem, 1-11, 10. Le corps de l'ouvrage se p ar 
en trois sections : 1° Reconstruction des murs et des portes de Jérusa 
it, 11-v1; 2° Mesures prises par Néhémie pour la prospérité de Juda eid 
capitale, vu-xn; 3° Nouvelles mesures, dans le méme but, pendant un s ec 
voyage de Néhémie à Jérusalem, xii. E 

I. Arrivé pour la premiere fois à Jérusalem, il fait l'inspection des lieu 
exhorte ses frères à se mettre aussitôt à l’œuvre. Des obstacles lui sont 8 
par les ennemis des Juifs, par les usuriers et par Sanaballat et ses cor p 
qui essaient de le prendre dans un piège et d'attenter à ses jours; il trio 
heureusement de toutes les difficultés. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE NEHÉMIE. 387 

ΤΙ prend des mesures pour la défense de Jérusalem et pour la prospérité 
euse et politique de la ville et du peuple. — Des gardes sont placés 
portes de Jérusalem pour prévenir les surprises. Dans une assemblée du 

, au septième mois, Néhémie lit la loi aux Juifs pendant la célébration 
r te des Tabernacles. Cette lecture est suivie d'un jeüne expiatoire et 
E ..5.., par serment, d'observer les prescriptions mosaiques, en par- 

pour tout ce qui regarde le culte. Divers moyens sont employés pour 
B la population de Jérusalem. Les murs de la ville sont solen- 
ment consacrés. Les événements racontés dans les deux premières sec- 

s E livre de Néhémie remplissent un intervalle de douze ans, de l'an 445 à 
av. J.-C. 

; - Néhémie étant retourné à la cour d’Artaxerxès la 32° année du règne de 
, 433 av. J.-C., en revint pour réprimer les abus qui, pendant son 
b. s'étaient b dud par rapport au culte, aux mariages et à l'obser- 
n de la loi. Nous ignorons combien de temps. avait duré cette absence; 
ignorons également comment se termina sa vie. Josèphe dit qu'il mourut 
1 "un âge avancé. Le second livre des Machabées, rr, 13, nous apprend qu'il 
| formé une bibliothèque des Livres Saints. 

i B. 



NEEMIAZ הימהנ 

K. Ayo Νεεμία υἱοῖ Χελκία. Καὶ êyé- 
vero ἔν μηνὶ χασελεῖ ἔτους 50000708, καὶ 

 ד
ἐγὼ ἤμην ἐν Novodv "49000. ? Καὶ 119v 

- M 

᾿Ανανὶ εἷς ἀπὸ ὀδελφῶν μου, αὐτὸς καὶ 
  , E , Ε] ^ ^ e ἄνδρες Ἰούδα, καὶ ἠρώτησα αὐτοὺς περὶ Tu vכ 4
σωϑέντων, οἱ κατελείφϑησαν ἀπὸ τῆς aiy- 
μαλωσίας, καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ. —? Καὶ 
εἴποσαν πρὸς μέ Οἱ καταλειπόμενοι οἱ xa- 

  - 7כר , «  ^ odכ ,

ταλειφϑέντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ἐκεῖ Ev 

τῇ χώρᾳ, ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ καὶ ἐν ὀνει- 
δισμῷ, καὶ τείχη Ἱερουσαλὴμ καϑηρημένα, 
καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐνεπρήσθησαν ἐν πυρί. 

* Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ἀκοῦσαί μὲ τοὺς λό- 
γους τούτους, 2000000 καὶ ἔκλαυσα καὶ ἐπέν- 
ϑησα ἡμέρας, καὶ ἤμην νηστείων καὶ προςευ- 
χόμενος ἐνώπιον τοῦ ϑεοῖ τοῦ οὐρανοῦ. 
5 Καὶ εἶπα Μὴ δὴ, κύριε ὃ ϑεὺς vov οὐρανοῦ, 
6 ἰσχυρὸς, ὃ μέγας καὶ φοβερὸς, φυλάσσων 
τὴν διαϑήκην καὶ τὸ ἔλείς σου τοῖς ἀγα- 
πῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖς φυλάσσουσι rdg ἐν- 
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A: καὶ ὅ φοβερός... * σον. 1 
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* ὧδ 

1. 1. Dans le château de Suse, Septante : « dans 
Suse Abira (man) . 

2. Sur ceur des Juifs. Septante : 
vants ». 

« sur les survi- 

5. Qui vous gun Septante : « qun 
liance) ». — ו gardent vos 6 
Septante : « - qui gardent ses p 



LIBER NEHEMLE 
ET ESDRÆ SECUNDUS DICITUR 

LIVRE DE NÉHÉMIE 
OU SECOND D'ESDRAS 

Proo- 
mium. 

4" Nuntius 
de populi 

afflictione. 

Zach. 7,1. 
2 Esdr. 2, L 

1, 3 

^! Verba Nehemiæ, filii Hel- 

| factum est in mense Casleu, 
vigésimo, et ego eram in Susis 
Ὁ. ? Et venit Hanani unus de 
bus meis, ipseet viri ex Juda : 
terrogävi eos de 1006018, qui 
iserant et supérerant de capti- 
>, et Jerusalem. ? Et dixé- 
-mihi : Qui remansérunt, et 
i sunt de captivitáte ibi in 
ποῖα, in afflictióne magna sunt, 
oppróbrio : et murus Jerüsalem * 

us est, et porte ejus com- 
P sunt igni. 
imque audíssem verba hujus- 

di, sedi, et flevi, et luxi diébus uu 
is: jejunäbam, et orábam ante Dan. 9, ὃ. 
n Dei coli. ἢ Et dixi : Quæso et oratio. 
ne Deus coli fortis, magne ter * 18, 
| terríbilis, qui custódis pac- Pw» 
et misericórdiam cum his qui 
lligunt, et custódiunt man- 

2 Esdr. 7, 2. 

1 Esdr. 9, 8, 
14. 

X. ' Paroles de Néhémias, fils de Hel- 
chias. 

Et il arriva au mois de Casleu, en 
l'année vingtième, que j'étais dans 6 
château de Suse. ? Et Hanani, un de mes 
fréres, vint, lui et des hommes de Juda ; 
et je les interrogeai sur ceux des Juifs. 
qui étaient restés de la captivité, et qui 
vivaient encore, et sur Jérusalem, ? et ils 
me répondirent : « Ceux qui sont restés 
et qui ont été laissés de la captivité là 
dans la province, sont dans une grande 
affliction et dans l'opprobre; et 16 mur 

|de Jérusalem est tombé, et ses portes 
ont été brülées au feu ». 

^ Lorsque j'eus oui de telles paroles, 
je m'assis, je pleurai, et je gémis durant 
plusieurs jours; je jeünais, et je priais 
devant la face du Dieu du ciel. ? Et je 
dis : « Je vous prie, Seigneur, Dieu du 
ciel, fort, grand et terrible, qui gardez 
lalliance et la miséricorde avec ceux 
qui vous aiment et qui gardent vos com- 

lODUCTION. — Néhémie retourne 
- à Jérusalem, I-II, 10. 

4816 de Néhémie, I. 
tour de Néhémie, II, 1-10. 

1? Prière de Néhémie., I. 

leu, le neuvième mois, entre novembre et 
1e. — En l'année vingtième du règne d'Ar- 
ies Longuemain, l'an 445 avant J.-C. — Suse, 
6 de la Susiane, sur le fleuve Ulai. 
province, la Judée 61911 devenue une province 
e. — Le mur de Jérusalem est tombé. Nous ne 
rien des quatorze années quisuivirent l'arrivée 
85 avant l'arrivée de Néhémie en Palestine: Ce 
Ippose, ou que dans cet intervalle les enne- 
'uifs avaient renversé les murs de Jérusalem 
es portes au moins en partie reconstruites, 

comme l'ont ditbeaucoup de commentateurs, 
6 croyait que la capitale de la Judée 
mplétement relevée de ses ruines depuis 

de la captivité, et qu'il apprend avec dou- 
le est encore dans l'état où l'avait mise 

? Nabucnodonosor. 

Vue de la partie la plus ancienne, de la partie moyenne et de 
la partie supérieure des murs de Jérusalem (Ÿ. 3). La par- 

tie la plus ancienne de ce côté des murailles est fondée sur 
le roc vif. (Fouilles de M. Bliss). 

4. Je 1000018. Voir la note sur I Rois, xxxt, 13. — 
Du Dieu du ciel. Cette expression revient trés sou- 
vent dans le livre de Néhémie. 

5. Fort, grand et terrible. Pareille appellation se 
retrouve dans Deutéronome, vn, 21. — L'alliance. 
Voir la note sur Nombres, xxv, 12. 



Proæmium )1-!181, 10). — 1 Oratio Nehemiæ (1). 

τολὰς αὐτοῦ" " ἔστω δὴ τὸ οὖς Gov προςέ- תבשקד IN NII 1 

gov, xal oi ὀφϑαλμοί σου ἀνεωγμένοι, τοῦ room מט püvrB τ ̂  

ἀχοῖσαι προςευχὴν rot δούλου σου, ἣν ἐγὼ Tob Der ew A ἊΣ 

προςεύχομαι ἐνώπιόν σου σήμερον, ἡμέραν $ 
xal νύχτα, περὶ υἱῶν ᾿Ισραὴλ δούλων σου" לֶאְרְשי "22 ἐν ER 
xal ἐξαγορείω ἐπὶ ἁμαρτίαις υἱῶν ᾿Ισραὴλ 723 תואָטְחלע muB e 
αἷς ἡμάρτομέν σοι. Καὶ ἐγὼ καὶ ὃ οἶχος Tm NW 7 "NDA “ὧν 

πατρός μου ἡμάρτομεν. ἴ Ζιαλύσει διε- L 
"wb "b van לפח ONE Y λιίσαμεν πρὸς σὲ, καὶ ovx ἐφυλάξαμεν τὰς 

ἐντολὰς καὶ τὰ προςτάγματα καὶ τὼ χρίματα םיִקחַהתֶא rAxen-rN 2" 
8 ἐνετείλω τῷ “Μωῦσῇ παιδί σου. "Μνή- תֶא- n" “ὧδ c'bpgen-n 

σϑητι δὴ τὸν λόγον δε Cr τῷ תה “St i7 13122 
παιδί σου, λέγων" Ὑμεῖς ἐὰν ἀσυνθετήσητε, 
ἐγὼ διασχορπιῶ ὑμᾶς ἐν τοῖς λαοῖς. ? Καὶ ANS 7722 ἢ FDP pes δος, , 

ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς μὲ, καὶ φυλάξητε τὰς ccn J'EN Xx on | 2 
ἐντολάς μου, καὶ ποιήσητε αὐτὰς, ἐὰν À À nyc ילא cpu imu 
διασπορὰ ὑμῶν ἀπ᾽ ἄχρου τοῦ οὐρανοῦ, 4% 
ἐχεῖϑεν συνάξω αὐτοὺς, καὶ εἰσάξω 0% ΠΤ ΓΝ םתא crm "enl τὼ 
εἰς τὸν τόπον ὃν ἐξελεξάιιην κατασχηνῶσαι סבא ac» BE DEPO Don 

τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. t Καὶ αὐτοὶ παῖδές n2 "DN cipem i Dr 6 
σου καὶ 2006 Gov, otc ἐλυτρώσω ἐν τῇ δυ- . 8 E 

VÜUEL σου τῇ μεγάλῃ, καὶ iv τῇ χειρί σου 737% 322) m pu zu 
τῇ χραταιᾷ. 1! Μὴ di, κύριε ἀλλὰ ἔστω 77727 BUE 7772 i'm 
- οὖς σου προςέχον εἰς τὴν προςευχὴν ^d xS אָנ nn "UN NX : 
0UAOv σου, καὶ εἰς τὴν προςευχὴν παίδων kn 

σου τῶν ϑελόντων φοβεῖσϑαι τὸ ὄνομά σου. n2En A D r3er T 
Koi εὐόδωσον ϑὴ τῷ παιδί σου σήμερον, καὶ sou-nw הֶאְרְיְל Mais 7T 
δὺς αὐτὸν εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον τοῦ ὧν- ּּוהנָת zin E Nin 
006 rovrov. Καὶ êyo ἤμην οἰνοχόος τῷ | 

βασιλεῖ. "Dr os mim שיִאָה Ὁ םיז 

XX. Καὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Νισὼν éroug εἶχο- E dix 
στοῦ “᾿ρϑασασϑὰ βασιλεῖ, καὶ ἦν ó οἶνος DD? τῷ 8 שֶדְחְּב 1 
ἐνώπιον ἐμοῦ" καὶ ἔλαβον τὸν οἶνον, καὶ " T 
ἔδωκα TQ βασιλεῖ" καὶ ovx ἦν ἕτερος ἐνώ- NN 1 p 27227 SRE 8 
mov αὐτοῦ. 3 Καὶ εἶπέ μοι 0 βασιλεύς" nnb 2" 2 : הָנּפֶאְו ἮΝ 
“Τὰ τί τὸ πρόςωπόν σου πονηρὸν, χαὶ οὐκ DATA Tun יל Vas) Ar . 

εἶ μετριάζων; Kai οὐχ ἔστι τοῦτο εἰ μὴ 5s τ 
πονηρία καρδία. Καὶ ἐφοβήϑην הפגע | VS i213 AS à HAN c» 

6. AB'N* (a. dde) τᾶ. E: 05 (Bt: ἐξα- | 27 NON) בל' E ENT? 
γορεύων). AIN: ἐπὶ DM ANB': à ἁμάρτ. : à; 
NEF7 (a. rare.) τῶ. 7. BIN* πρός σε. 9. AB'N: v. 9. ק ם' 
ὑμῶν. א (sec. m.) t (p- τ ραν) ἕως ἄκρα τὸ ἐρανᾶ. 
10. Α: ἐν δυν. 41. ΩΣ κύριε. ΑΒ'Ν: ἀλλ᾽ ἔστ. : 
A!* ríre. B'N: Zu. εὐνᾶ χος. — 1. B* -4006י | (in f.) καὶ ἣ μην σκυϑρωπός. 2. AB! 

ϑερϑὰ. א (sec. m.) : "Mera&égba τῇ βασιλέως... T | Καὶ. 

7. Nous avons été séduits par la vanité. Septante : aujourd'hui ». 
* nous avons été dissous de dissolution envers toi », 
— Votre commandement, vos cérémonies, et les ordon- 11. 4. Que le vin était devant lui, 8 
nances. Septante : > les commandements, les pré- vin était devant moi ». 
b rar et les jugements m 2. Quoique je ne le voie poit 

1, Septante : > non, Seigneur, mais que votre « et tu n'es pas malade =. 
oreille soit attentive... Faites réussir votre serviteur 



II Esdras, I, 6— II, 2. 391 
Introduction )1-11, 10). — 1° Prière de Néhémie )1(. 

E 
iua : ὃ fiant aures tuæ auscultán- — oratio 
Dre . . . . | 

t óculi tui apérti, ut 4110185 ora- sequitur. 
mservitui, quam ego oro coram 
die, nocte et die, pro riliis Israel, 
5 tuis : et confiteor pro peccá-, y, 
iórum Israel, quibus peccavé- 
tibi: ego et domus patris mei 
ávimus, 7 vanitáte 5600011 su- 
, et non eustodívimus mandátum 
|, et ceremónias, et judicia, 

ræcepisti Móysi fámulo tuo. 

leménto verbi, quod mandästi , rei. 
servo tuo, dicens : Cum trans- 
fuéritis, ego dispérgam vos 

jpulos : et si revertámini ad Ley. 30, 

átis ea : etiámsi abducti fuéritis » nee. 5, 15. 

| et redücam in locum, quem 

ipsi servi tui, et pópulus tuus : τα 
 redemísti in fortitüdine tua 
ma, et in manu tua válida. 
- Obsecro Dómine, sit auris Parent 
atténdens ad oratiónem servi 
e ad oratiónem servórum tuó- 

qui volunt timére nomen 

ut. 9, 29, 

É 

+ 3, 13. ei misericórdiam ante virum era 

ego enim eram pincérna 

is i 2 Rex d - ! Factum est autem in mense *, Pex.de 
m, anno vigésimo Artaxérxis ue. 
s:et vinum erat ante eum, et 
yi vinum, et dedi regi : et eram ssa. 1,1. 

| lánguidus ante fáciem ejus. ' 9^ ^ Ὁ 
dtque mihi rex: Quare vultus 
tristis est, cum 16 ægrotum 
"videam? Non est hoc frustra, 
malum néscio quod in corde tuo 

3 Reg. 8, 39. 

r, 10, 1, 
1. 

custodiätis pr:ecépta mea, et nest. $221; 

xtréma coli, inde congregábo y. ,, 4 5. 

habitáret nomen meum ibi. peut. 12, 11. 
Reg. 8, 51. 

: et dirige servum tuum hódie, 1 5 9, 9. 
X. 3, . 

Esdr, 3, 63. 

mandements ; * que vos oreilles devien- 
nent attentives et vos yeux ouverts 
pour entendre la priére de votre servi- 
teur, que je fais aujourd'hui devant vous 
nuit et jour, pour les enfants d'Israël, 
vos serviteurs ; et je confesseles péchés 
des enfants d'Israël, par lesquels 115 ont 
péché contre vous : moi et la maison de 
mon père, nous avons péché. ' Nous 
avons été séduits par la vanité, et nous 
n'avons pas gardé votre commande- 
ment, vos cérémonies, et les ordon- 
nances que vous avez prescrites à 
110186, votre serviteur. 

  Souvenez-vous de la parole queכ 5
vous avez confiée à Moïse, votre servi- 
teur, disant : Lorsque vous aurez trans- 
ressé, moi je vous disperserai parmi 

es peuples : ? et si vous revenez à moi, 
et que vous gardiez mes préceptes, et 
que vous les accomplissiez, quand même 
vous auriez été emmenés jusqu'aux ex- 
trémités du ciel, je vous rassemblerai de 
là, et je vous ramènerai au lieu que j'ai 
choisi pour que mon nom y habite. ל Et 
ceux-ci sont vos serviteurs et votre peu- 
ple. 5 vous avez rachetés par votre 
grandeforceetpar votre main puissante. 

  Je vous conjure, Seigneur, queכ 1
votre oreille soit attentive à la priére 
de votre serviteur, et à la priére de vos 
serviteurs, qui veulent craindre votre 
nom; et dirigez votre serviteur aujour- 
d'hui, et donnez-lui miséricorde devant 
cet homme » : car moi j'étais l'échan- 
son du roi. 

EX. ' Or il arriva au mois de Nisan, 
en la vingtiéme année du roi Artaxer- 
xès, que le vin était devant lui; et je pris 
le vin, et je le donnai au roi, et j'étais 
comme languissant devant sa face. ? Et 
le roi me dit : « Pourquoi ton visage 
est-il triste, quoique je ne te voie point 
malade? Ce n'est pas en vain, mais je 
ne sais le mal qui est en ton cœur ». Et 

os oreilles... vos yeux. Voir la note sur Nom- 
1v, 30. 
1 vanité, nom donné aux idoles. 
Hsant... Les paroles qui suivent ne sont pas 
textuellement des livres de Moïse, elles sont 
ment le résumé des promesses et des menaces 
eu, fréquemment répétées dans le Lévitique et 
éronome. — Sur ces promesses et ces menaces 

 . voir les notes sur Deutéronome, xxvi, 1 et 45ים,
uw lieu, plus particulièrement Jérusalem où 
s'élever le temple. — Le nom de Dieuest pris 

ie souvent, pour Dieu lui-méme. 
! vous avez rachelés. Alusion à la sortie 

Cet homme, le roi Artaxerxes. — Échanson du 
hémie fait connaitre les fonctions qu'il rem- 
auprès d’Artaxerxès pour expliquer com- 

ment il ne pouvait quitter Suse sans l'autorisation 
royale. 

2» Retour de Néhémie. II, 1-10. 

II. 1. Au mois de Nisan, mars- 
avril. — En la vingtiéme année, A45 
avant J.-C. Comme ce qui est ra- 
conté au chapitre 1** s'était passé 
au mois de Casleu (novembre- 
décembre) de la méme vingtieme 
année, il en résulte que Néhé- 
mie ne fait pas commencer 
l'année au mois de Nisan, selon cachet d'un Artaxerxis 
l'ancienne coutume hébraïque,  (ÿ. 1}. (Louvre). 
mais en automne, selon un 
usage répandu en Orient. Voir la note sur Exode, 
XII, 2. 



392 Nehemias, II, 3-10. 
Proomium )1-11, 10). — לי Nehemia cum venía regis profectio (IE, 1 

σφόδρα, ὃ καὶ εἶπα ti βασιλεῖ" Ὁ βασιλεὺς 
εἰς τὸν αἰῶνα ζήτω. — hà τί οὐ μὴ γένηται 
πονηρῦὺν τὸ πρύζωπόν μου, διότι ἡ πόλις 
οἶχος μνημείων πατέρων μου ἠρημώϑη, καὶ 
αἱ πίλαι αὐτῆς κατεβρώϑησαν ἐν πυρί; 

* Καὶ εἶπέ μοι ὃ βασιλεύς Περὶ τίνος τοῦτο 
où ζητεῖς; Καὶ προςηυξάμην πρὸς τὸν ϑεὸν 

τοῖ οὐρανοῦ, ὃ καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ" Εἰ ἐπὶ 

τὸν βασιλέα ἀγαϑὸν, καὶ εἰ ἀγαθυνθήσεται 
ὃ παῖς σου ἐνώπιόν σου, ὥςτε πέμιναι αὖ- 

τὸν ἐν 100006 εἰς πόλιν μνημείων πατέρων 

9 Καὶ εἶπέ 
μοι ὃ βασιλεὺς καὶ ἡ παλλακὴ ἡ χκαϑημένη 
ἐχόμενα αὐτοῦ" Ἕως πότε ἔσται À πορεία 

σου, καὶ πότε ἐπιστρέψεις; Καὶ ἠγαϑύνϑη 
ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπέστειλέ ue, καὶ 

ἔδωχα αὐτιῦ ὅρον. ἴ Καὶ εἶπα τῷ βασιλεῖ" 
Εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθὸν, δύτω μοι ἐπι- 
στολὲς πρὸς τοὺς ἐπάρχους πέραν τοῦ πο- 

ταμοῦ, ὥςτε παραγαγεῖν μὲ ἕως ἔλϑω ἐπὶ 

Ἰούδαν, ὃ χαὶ ἐπιστολὴν ἐπὶ ᾿“Ισὼφ φύλακα 

τοῦ παραδείσου ὅς ἐστι τι βασιλεῖ, "6 
δοῦναι μοι ξύλα στεγάσαι τὰς πίλας, καὶ 
εἰς τὸ τεῖχος τῆς πίλεως, καὶ εἰς οἶχον ὃν 

εἰςελείσομαι εἰς αὐτόν. Καὶ ἔδωχέ μοι à 
βασιλεὺς, ὡς χεὶρ ϑεοῖ ἡ ἀγαϑή. 

μου, καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτήν. 

 . . ד

? Καὶ ἤἦλϑον ngóg τοὺς ἐπάρχους πέραν 
 * - י'. - -

TOU ποταμοῦ, καὶ 500006 αὐτοῖς τὰς ÈMOTO- 

λὰς τοῦ βασιλέως" καὶ ἀπέστειλε μετ᾽ ἐμοῦ 
ε “ 2 ^ , . ₪ 0 βασιλεὺς ἀρχηγοὺς δυνάμεως xal ἱππεῖς. 
' Καὶ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ ὃ ᾿“ρωνὶ, καὶ 
Τωβία © δοῦλος *Auuwri, καὶ πονηοῦν av- 
τοῖς ἐγένετο, ὅτι ἤχει ὦ ἄνϑρωπος ζητῆσαι 
1] 4 € (ow P ^ 

ἀγαϑὸν τοῖς υἱοῖς Jagen. 

3. ΑἹ; (pro Aiôri) “ιὰ τί. 4. A!B': συνζητεῖ; 
(1. σὺ ζητεῖφ). 5. ABIN: εἰς Ἰόδα. ὃ. א (sec. m.) + 

(p. ἐχ. αὐτὰ) "vert κάϑησαι "A = Αἰ: (pro 
πορεία) rraguola (ΝΜ: πορία). M (sec. mJ: 

mimabi»b למה 7222 רמ 
 עו  7 CN SE CcTYCNP-תיּב

E qus הָבְרַח יתבא תו 
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ὮΝ יכל ΠΩΣ SOON) ב 
niyp w2-w nipmvbw "onber 
72598 "9 "nw" :npam : | 
nm "D-21538 n2 28 
ES 2p" בושת nos mE m . 
yt i mn) hu τοὶ 

  mono qvum sinבוס
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SON nim) ps | ant) 
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"u-nN תורקל ms 
$n nuin P5 «ww bt 
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  3:8:יִלָכ הבושה יהלי
“on ΡΣ, hnprèn 
πολ ΠΡ ΕΝ תא zh ΒΝ 
Dave םישרפו ליה: Feb 
"Ji»m 7225 à ml יִנרֶחַה ob2; 
οἷν Nz-7EN ni n2? snb στ 

bep" ab nato: 

Mode τὸν φυλάσσοντα τὰς ἡμιόνας τὰ B 
καὶ 8 רי א (sec. m.) Ft (p. e 
βάρεως τᾶ olxa... : εἰς Or εἰξελεύσοομαι ᾿ 

9. Α: τῆς δυνώμεω;. 10. AT (ἃ. ₪ 
(a. &rde.) à. 

5. Dans la ville du sépulere de mon père. Septante : 

* dans la ville des sépulcres de mes pères ». 

6. Et la reine. Septante : > et la concubine ». 

8. De la forêt du roi. Hébreu et Septante : « du pa- 

radis (jardin, pare) qui appartient au roi >. 

8. Septante : > ... afin qu'il me donne de 

couvrir les portes et pour le mur de la c 

la maison dans laquelle j'entrerai ». d 

9. Versle chef dela contrée au delà du f 27 
tante : > vers les gouverneurs d'au delà € 



II Esdras, II, 3-10. 395 

Introduction (E-NME, 10). — 2 Retour de Néhémie (IL, 1-10). 

timui valde, ac nimis :? et 
egi : Rex in ætérnum vive : pa». 243 
non moreat vultus meus, 

- eivitas domus sepulchrórum 5 ee. 1, 51. 
s mei desérta est, et portæ ejus 
büstæ sunt igni ? 
Et ait mihi rex : Pro qua A tene 
ulas? Et orávi Deum coeli, aimititur, 
lixi ad regem : Si vidétur regi 
um, et si placet servus tuus ante 
om tuam, ut mittas me in Ju- "25.5. 

àd civitátem sepulchri patris 
met ædificäbo eam. 5 Dixitque » za 5, 14; 

, 

2 Esdr. 1, 3. 

ΤῸ À rege 

rex, et regína quæ sedébat *° 
im : Usque ad quod tempus 

iter tuum, et quando revertéris? 
plácuit ante vultum regis, et 
it me : et constitui ei tempus. 
Et dixi regi : Si regi vidétur Balac 
im, 61840188 det mihi ad duces 
Ónis trans flumen, ut tradücant 
- donec véniam in Judam : 
epistolam ad Asaph custódem ! ze. s, 56. 
us regis, ut det mihi ligna, ut 
me possim portas turris domus, ו ., 
uros civitátis, et domum, quam Ps 7 9. 
éssus füero. Et dedit mihi rex — * 
ἃ manum Dei mei bonam me-! 92.7. 6: 

δε veni ad duces refiónis trans יישר 
dedique eis epistolas regis. contristan- 

erat autem rex mecum principes i 
tum, et équites. 10 Et audiérunt 
abállat Horonites, et Tobias ser- ! Es» s, 39, 
Ammanites : et contristáti sunt 
01106 magna, quod venísset ho- 
qui quéreret prosperitátem 
"um Israel. 

4, 2 re 
17-19, 

je craignis beaucoup et extrêmement : 
et je dis au roi : > 1401, vivez éternelle- 

ment. Pourquoi mon visage ne serait-il 
pas triste, puisque la ville, maison des 
tombeaux de mes pères, est déserte, et 
que ses portes ont été brülées au feu ». 

^ Et le roi me dit : « Que demandes- 
tu? » Alors je priai le Dieu du ciel, ? et 
je répondis au roi : « S'il semble bon au 
roi, et si votre serviteur est agréable 
devant votre face, que /e roi m'envoie 
en Judée, dans la ville du sépulcre de 
mon père, et je la rebátirai ». 5 Alors le 
roi me demanda, et la reine qui était as- 
sise auprès de lui : « Jusqu'à quel temps 
durera ton voyage, et quand reviendras- 
tu? » Et il fut agréable devant la face 
du roi de m'envoyer; et je lui marquai 
le temps. 

Puis je dis au roi : > S'il semble bonד  
au roi, qu'il me donne des lettres pour 
les chefs de la contrée au delà du fleuve. 
afin qu'ils me fassentconduire jusqu'à ce 
que je sois arrivé en Judée ; ὃ etune lettre 
pour Asaph, gardien de la forêt du roi, 
afin qu'il me donne des bois, et que 
je puisse couvrir les portes de la tour 
de la maison, et les murs de la ville, et 
la maison dans laquelle j'entrerai ». Et 
le roi me les donna, à cause quela main 
favorable de mon Dieu était avec moi. 

? Etje vins vers les chefs de la contrée 
au delà du fleuve, et je leur donnai les 
lettres du roi. Or le roi avait envoyé 
avec moi des princes de la milice, et des 
cavaliers. '" Et Sanaballat, l'Horonite, 
et Tobie, le serviteur Ammanite, l'ap- 
prirent, et ils furent saisis d'une grande 
aflliction, parce qu'il était venu un 
homme qui cherchait la prospérité des 
enfants d'Israël. 

.-- 

vivez éternel lement. Cf. II Rois, 1, 31. — 
) | des tombeauz . Voir la note sur 1I Rois, xix, 

eine ne mangeait pas publiquement avec le 
mais elle mangeait avec lui en particulier, 

  nous le voyons dans le livre d'Esther etו6
ie nous l'attestent les monuments anciens. 

la figure d'Esther, vit, 4. — Je lui marquai le 
douze ans, ainsi qu'il résulte de ce qui est 

us loin, v, 15; xti, 6. 
De la forét du roi: dans le texte original, du 
25, c'est-à-dire du parc royal. Divers commen- 
ΓΞ ont soupçonné que ce parc royal était les 
1s d'Élham, arrosés par les étangs appelés 
[5 de Salomon, au sud de Jérusalem. — Les por- 
la tour de la maison. Ces mots sont obscurs. 

ou des porles du parvis du temple, ou des 
la forteresse qui était au nord du temple 
nue du temps des Machabées, qui la recons- 
Sous le nom de Báris; ce nom rappelle 

le Biräh qu'on lit ici dans l'original et qui est 
. Báris, dans le grec. 

aballat était sans doute le chef de la Sa- 
est appelé l'Horonite, parce qu'il était ori- Char perse (3. 9). (D’après Flandin et Coste). 



394 Nehemias, II, 11-19. 

E. Enstauratio urbis (HE, 11 — VE). — 2 Nehemias circuit muros CH, 

U Καὶ ג סע εἰς “Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἤμην 
ἐχεῖ ἡμέρας τρεῖς. "" Καὶ ἀνέστην νυκτὸς, 
ἐγὼ καὶ ἄνδρες ὀλίγοι μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐκ 
ἀπήγγειλα ἀνθοώπῳ τί ὁ ϑεὺς δίδωσιν εἰς 
καρδίαν. μου τοῦ ποιῆσαι μετὼ τοῦ Ἰσραὴλ, 
xal κτῆνος οὐχ ἔστι μετ᾽ ἐμοῖ, εἰ μὴ τὸ 
«vos ᾧ yo ἐπιβαίνω ἐπ᾿ αὐτῷ. "5 Καὶ 
ἐξῆλθον ἐν πύλη τοῦ Γωληλὰ καὶ πρὸς 
στύμα πηγῆς τῶν συχῶν, καὶ εἰς πύλην τῆς 
χοπρίας" καὶ ἤμην συντρίβων ἐν τῷ τείχει 
“Ἱερουσαλὴμ © αὐτοὶ καϑαιροῦσι, καὶ πύλαι 
αὐτῆς κατεβρώϑησαν πυρί. Kai παρὴλ- 
Sov ἐπὶ πύλην τοῦ Liv καὶ εἰς xoAvufhi- 
Jour τοῦ βασιλέως, καὶ ovx ἦν τόπος τῷ 
χτήνει παρελϑεῖν ὑποχάτω μου. "5 Καὶ 
ἤμην ἀναβαίνων ἐν TO τείχει χειμάῤῥου νυ- 
χτὺς, καὶ ἤμην συντρίβων ἐν τῷ τείχει, καὶ 
ἤμην ἐν πύλη τῆς φάραγγος, καὶ ἐπέστρεψα. 
16 Kol οἱ φυλάσσοντες οὐχ ἔγνωσαν τί ἐπο- 
ρεύϑην, καὶ τί yo ποιῶ" καὶ τοῖς Ἰουδαίοις, 
καὶ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ τοῖς ἐντίμοις, καὶ τοῖς 

στρατηγοῖς καὶ τοῖς καταλοίποις τοῖς ποιοῦ- 
σι τὰὼ ἔργα, ἕως τότε οὐχ ἀπήγγειλα. 

  Καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς βλέπετεיד
τὴν πονηρίαν ταύτην ἐν ἡ ἐσμὲν ἐν αὐτῇ, 
πιῶς ᾿Ιερουσαλὴμι ἔρημος, xal αἱ πύλαι αὐὖ- 
τῆς ἐδύϑησαν πυρί" δεῦτε, καὶ διοικοδομή- 
σωμὲεν τὸ τεῖχος “Ἱερουσαλὴμ, καὶ οὐκ 
ἐσόμεϑα ἔτι ὄνειδος. "ἢ Καὶ ἀπήγγειλα 
αὐτοῖς τὴν χεῖρα τοῦ ϑεοῦ ἣ ἐστιν ἀγαϑὴ 
ἐπ᾿ ἐμὲ, καὶ πρὸς τοὺς λόγους τοῦ βασι- 
λέως oùc εἶπέ μοι, καὶ εἶπα" ᾿αἸναστῶμεν, 
καὶ οἰκοδομήσωμεν. Καὶ ἐχχραταιώϑησαν 
αἱ χεῖρες αὐτῶν εἰς τὸ ἀγαϑόν. 

Καὶ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ 6 duri, καὶיל  
Τωβία ó δοῦλος 6 ̓ Αμμωνὶ, καὶ Γησὰμ ó 
"Aou, καὶ ἐξεγέλασαν ἡμᾶς, καὶ ἦλθον ἐφ᾽ 

12. EF: (pro τῷ ὅτι. א (sec. m.) : dx ἦν μετ᾽ 
lus ἄλλο. A'EFN: (pro à) 9. X: ἐπ’ Pn 13. א 
(sec. m.) F+ (p. Pw.) ruxrôs. EF* (all) καὶ (a. 

me. 07.). A: ἐν ρὸν 14. BIN: τοῦ iyd. 15. NEF: 
ἐν τῇ πύλῃ. 16. :א (pro pr. τῷ ὅτι. B!* καὶ τοῖς 
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στρατ. 17. AB'N* (p- orme.) ταύτην. 
(ἃ. τὰς 16γ.) πρὸς. AB'N* (a. % 
δοῦλος * 10 F: ἤλϑαν. 

12. De faire à Jérusalem. Septante : « de faire avec 

Israël ». 
13. Par la porte de la vallée pendant 1 nuit. Sep- 

tante : > par la porte Golila(19*9 N*2) ». — Du 
dragon. Septante : « sèche ». 

14. A la porte de la fontaine, et M ̂ 
roi. Septante : « à la porte d'Ain | (q'2)ets à 
du τοί ». 2 

15. Par le torrent. Septante : « le mur di 
18. Et les paroles du roi, Septante : . 

les paroles du roi = 
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tion de la ville (El, 11 — VE). — 1° Inspection des murs CII, 11-20). 

Ι. -- 4 
Nocte 
circuit 
menia. 

t veni Jerüsalem, et eram ibi 
₪ diébus, '? et surréxi nocte 
| el viri pauci mecum, et non 
0001 cuiquam quid Deus dedis- 
in corde meo ut fácerem in Je- 
em, et juméntum non erat me- 

Lnisi ànimal, cui sedébam. 13 Et 
issus sum per portam vallis 2 Fair 3, 18. 
e, et ante fontem dracónis, et 
portam stércoris, et considerá-» za. 1, 3. 

murum Jerüsalem dissipátum, 
portas ejus consümptas igni. 
i transivi ad portam fontis, et 
aquæduüctum regis, et non erat zs. 3, 15. 
E». , : 2 4 Reg. 18, 17; 
Is juménto, cui sedébam, ut %, :0. 
Isiret. '* Et ascéndi per torrén- 
nocte, et considerábam murum, 3 Es 3, 15. 
revérsus veni ad portam vallis, 
édii. 
" Magistrátus autem nesciébant Extruenai 
'abiíssem, aut quid ego fácerem : ; 
οἱ Jud#is et sacerdótibus, et 
imätibus, et magistrátibus, et 
quis qui faciébant opus, usque 
id loci nihil indicáveram. !7 Et 9 "εάν. » i5, 
1 018 : Vos nostis afflictiónem in |" 
[sumus : quia Jerüsalem desérta 
et portæ ejus consümpte sunt 
ivenite, et ædificémus muros 

ig. et non simus ultra op- 2 
brium. ל' Et indicävi eis manum 5,5. 
| mei, quod esset bona mecum, et 
Ja regis, quæ locütus esset mihi, 
aio : Surgámus et ædificémus. 
sonfortätæ sunt manus eórum in 

1 Esdr. 8, 32. 

2 Esdr. 7, 5. 

0 Audiérunt autem, Sanabállat 9b«ta»t 
'onites, et Tobias servus Amma- 2 za. », τὸ; 

S, et Gossem Arabs, et subsan- “Ὁ ** ἘΣ E : 2 Esdr. 4,1. 
érunt nos, et despexérunt, dixe- 7777" 

!'! Et je vins à Jérusalem, et je fus là 
trois jours. 13 Et je me levai pendant la 
nuit, et un petit nombre d'hommes avec 
moi, et je ne dis à personne ce que Dieu 
avait mis en mon cœur de faire à Jéru- 
salem: et je n'avais pas de béte avec 
moi, si ce n'est l'animal sur lequel 
j étais assis. '? Orje sortis par la porte 
de la vallée pendant la nuit, et devant 
la fontaine du dragon, et à la porte du 
fumier; et je considérais le mur de Jé- 
rusalem abattu, et ses portes consu- 
mées par le feu. '* Je passai donc à la 
porte de la fontaine, et à l'aqueduc du 
roi, et il n'y avait pas d'endroit pour 
que la béte sur laquelle j'étais assis 
passât. '? Et je montai par le torrent 
pendant la nuit. et je considérais le 
mur; et, revenant, j'arrivai à la porte 
de la vallée, et je retournai. 

'5 Or les magistrats ne savaient où 
j étais allé, ni ce que je faisais; bien 
plus, aux Juifs mémes, aux prétres, aux 
magistrats, et à ceux qui faisaient l'ou- 
vrage je n'avais rien révélé jusque-là. 
17 Je leur dis alors : « Vous connaissez 
l'affliction dans laquelle nous sommes. 
puisque Jérusalem est déserte, et que 
ses portes ont été consumées par le 
feu: venez, et bátissons les murs de 
Jérusalem, et ne soyons plus désormais 
un opprobre ». ‘$ Et je leur montrai 
quela main de mon Dieu était bonne 
pour moi, et les paroles du roi, qu'il 
m'avait adressées; et je dis : « Levons- 
nous, et bátissons ». Et leurs mains 
furent affermies dans le bien. 

19 Or Sanaballat, l'Horonite, et Tobie. 
le serviteur Ammanite, et Gossem, l'A- 
rabe, l'apprirent, et ils nous raillèrent. 
nous méprisèrent, et dirent : « Qu'est- 

> d'Horonaim, ville moabite, ou plutôt de l'une 
deux Béthoron, la haute et la basse, qui faisaient 
de ja tribu d'Éphraim. — Tobie est désigné 

ne le serviteur Ammanite, soit parce qu'il était 
üneammonite, soit parce qu'il avait été esclave 

Ammonites. 

_ Secri 
‘© 

^ 

ON. Restauration de la 

ville, II, 11— VI. 

ispection des murs, II, 11-20. 
ite des travailleurs, III. 

Obs acles que rencontre Néhémie, IV-VI. 

E 4° Inspection des murs, 11, 11-20. 

L La nuit... je ne dis à personne... je n'avais pas 
6/6, toutes précautions pour éviter que les en- 
is ne vinssent à connaitre ses projets et les en- 

v ME P 

La porte de la vallée, qui conduisait à la vallée 
enhinnom, devait être à l'ouest de la ville de Jé- 
em, à peu près à l'endroit où estaujourd'hui la 

B a. — Devant la fontaine dw dragon. 
ntaine n'est mentionnée. sous ce nom que 

dans ce passage. C'est probablement la fontaine ap- 
pelée aujourd'huile Bir-Eyub, à qui l'on avait donné 
le nom de fontaine du dragon, au temps d'Esdras. à 
cause de quelque grand serpent qu'on avait trouve 
sans doute dans son voisinage. — La porte du fu- 
mier ou porte sterquiline était au sud de Jérusalem. 
Elle existe encore sous ce nom, mais à une autre 
place, et conduit à la vallée d'Hinnom. On y voit 
aussi beaucoup de fumier dans les environs. Voir, 
our la description de la topographie de Jérusalem 

à cette époque, la note 3, t. IT, p. 905. 
44. La porte de la fontaine. C'était probablement 

une porte située au sud du mont Sion qui menait à 
la Fontaine et à l'étang de Siloé. — L'aqueduc du 
roi est sans doute l'aqueduc souterrain creusé dans 
le roe vif, qui conduit l'eau de la Fontaine de la 
Vierge à la Fontaine et à l'étang de Siloé ou l'aque- 
duc dit inférieur. — 11 n'y avait pas d'endroit... Le 
chemin était obstrué par les ruines et les décombres 
accumulés. 

[3. Par le torrent du Cédron. 
49. Sanaballat.. Tobie. Voir plus haut la note 

v. 10. — Gossein, l'Arabe. ΤΊ était sans doute chef de 
quelque tribu de Bédouins établie à l'est et au sud- 
est de la Palestine. 
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E. Enstauratio urbis (EE, 11 — VE). — עי Nomina operariorum € 

ἡμᾶς, καὶ εἶπον" Τί τὸ ῥῆμα rotro ὃ ὑμεῖς 
ποιεῖτε; Ἢ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμεῖς ἀποστα- 
τεῖτε; "Ὁ Καὶ ἐπέστρειψα αὐτοῖς λόγον, καὶ 
εἶπα αὐτοῖς. Ὁ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ αὐτὸς 

εὐοδώσει ἡ εἶν, καὶ ἡ μεῖς δοῦλοι αὖ τοῦ κα- 
ϑαροὶ, x«i οἰκοδομήσομεν. Καὶ ὑμῖν οὐχ 
ἔστι μερὶς καὶ δικιιοσίνη xal μνημόσυνον 
ἐν ἹἹερουσαλήμι. 

Καὶ ὠνέστη Ἔλιασοὺβ ὃ ἱερεὺς ὃ μέ-ווצ  
γας, καὶ οἱ ὠδελιροὶ αὐτοῖ οἱ ἱερεῖς, καὶ χο- 

 δόμησαν τὴν πύλην τὴν προβατικήν" αὐτοὶ "כ ,
ἡγίασαν αὐτὴν, καὶ ἔστησαν ϑύρας αὐτῆς, 
χαὶ ἕως πύργου τῶν ἑκατὸν ἡγίασαν ἕως 
πύργου ᾿Αναμεήλ. 3 Καὶ ἐπὶ χεῖρας ἀν- 
δρῶν υἱων ‘Leg, καὶ ni χεῖρας υἱῶν Ζακ- 
χοὺρ, υἱοῦ ᾿“Ιμιαρί. 

3 Καὶ “τὴν πύλην τὴν ἰχϑυηρὰν 9000 - 
μησαν υἱοὶ ᾿“΄σανά" αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν, 
χαὶ ἐστέγασαν ϑύρας αὐτῆς χαὶ χλεῖϑρα 
αὐτῆς xoi μοχλοὺς αὐτῆς. * Καὶ ἐπὶ χεῖρα 
ἀὐτῶν κατέσχεν ἐπὶ Ῥαμοδϑ' υἱοῦ Οὐρία, 
υἱοῦ ᾿“χχίώς καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχε 
Mocoiiau υἱὸς Βαραχίου, υἱοῦ Moz efi^. 
Kai ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχε Zadux υἱὸς 
Βαανώ. ? Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχο- 
σαν οἱ Θεκωΐμ, καὶ dupli οὐχ εἰςήνεγ- 
χαν τράχηλον αὐτῶν εἰς δουλείαν αὐτῶν. 

"Καὶ τὴν πύλην ᾿Ιασαναΐ ἐκράτησαν 
"uidi υἱὸς Φασὲν, χαὶ “Μεσουλὰμ υἱὸς 
ασωδία" αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν, καὶ ἔστη- 
σαν ϑύρας αἰτῆς καὶ χλεῖϑρα αὐτῆς καὶ 
μοχλοὺς αὐτῆς. ἴ Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 
ἐκράτησαν Muirius 6 ΓΙ «βαωνίτης, καὶ 
Evaägwr 6 Μηρωνωϑίτης, ἄνδρες τῆς Γα- 
βωὼν χαὶ τῆς Maoqa, Eug Joóvov τοῦ ἄρ- 
χοντος τοῖ πέραν τοῦ ποταμοῦ. ὃ Καὶ 
παρ᾿ αὐτὸν παρησφαλίσατο ‘OL υἱὸς 
"Aguyiov πυρωτῶν. Kai ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν 
ἐχράτησεν ᾿Ανανίας υἱὸς τοῦ “Ῥωχεΐμ xai 
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κλεῖϑρα —fin. 7% M Καὶ ἐπὶ χεῖρα. 
ρωτῶν. E: ἐκράτησε (B!: ἐχράτησαν).. 

20. Levons-nous manque dans les Septante. 

HI. 1. Jusqu'à la tour de cent coudées. Septante : 
. jusqu'a la tour des cent =. 

n établirent les battants. Septante : 
vrirent les battants ». — Marimut 
Ramoth » 

* en cou- 
|. Septante : > sur 

5. Mais les grands d'entre eux ne Βα 
leurs cous dans l'ouvrage de leur 8 
tante : « et les Adorim n'abaisserent 
pour les servir ». 

6. La porte ancienne. Septante :« la 
sanai ». 
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tion de la ville (HE, ΕἸ — VIE). — ?" Liste des travailleurs (III). 

ue : Qua est hæc res, quam 
i? numquid contra regem Vos Ἐπὰν. 4, 15. 
átis? ?" Et réddidi eis sermó- 

| dixique ad eos : Deus coeli ipse : xax. 1, 2. 
üvat, et nos servi ejus sumus : 
&mus et ædificémus : vobis au- ; ga. 4 5. 
non est pars, et justitia, et me- 
a in Jerisalem. 
IK. ' Et surréxit Elíasib sacér- * Porta 
magnus, et fratres ejus sacer- 6 

» et ædificavérunt portam 15,10. 
js : ipsi sanctificavérunt eam, ' "2," ̂ 
tatuérunt valvas ejus, et usque 
urrim centum cubitórum sanC- pe» :. 
avérunt eam, usque ad turrim 

166]. ? Et juxta eum ædificavé- 3e. 31, 6 
iJéricho : et juxta eum zedi- ^ ?* * 

it Zachur filius Amri. 
ortam autem píscium ædificavé- — i eium. 
; filii Asnaa : ipsi texérunt eam, 3 Par, 33, 14. 
tatuérunt valvas ejus, et seras, "7777" 
ectes. Et juxta eos ædificävit 
imuth filius Uriæ. filii Accus. * Et ! F7 ל ** 
a eum :edificávit Mosóllam fílius 
achiæ, fílii Mesézebel : et juxta 
ædificävit Sadoc filius Báana : ? Res. 14, 5 

aeos ædificavérunt Thecuéni : 
es autem eórum non suppo- 
colla sua in ópere Dómini 

Porta 
vetus. 

portam véterem ædificavérunt 
da filius Phásea, et Mosóllam 
s Besodia : ipsi texérunt eam, ets. i, 10. 
érunt valvas ejus, et seras, et 

? Et juxta eos ædificavérunt 
Gabaonites. et Jadon Merona- 

j viri de Gábaon et Maspha, 
duce qui erat in regióne trans 
en. ὃ Et juxta eum ædificävit 
| filius Araia aürifex : et juxta 
Γι à 5 * d " 
ædificävit Ananías filius pig- 

xS 

ce que vous faites? Ne vous révoltez- 
vous point contre le roi? » ?? Et je 
leur rendis réponse et leur dis : « Le 
Dieu du ciel lui-méme nous aide, et 
nous sommes ses serviteurs : levons- 
nous et bátissons; mais pour vous il 
n'y à ni part, ni droit, ni souvenir en 
Jérusalem ». , 

ἘΠῚ. ' Or Eliasib, le grand prêtre, 
se leva, et ses fréres, les prétres, et ils 
bâtirent la porte du troupeau; eux- 
mêmes la sanctifiérent. en établirent 
les battants et la sanctifiérent jusqu'à 
la tour de cent coudées, jusqu'à la 
tour Hananéel. ? Et prés de lui bâti- 
rent les hommes de Jéricho; prés de 
lui aussi bátit Zachur, fils d'Amri. 

5 Quant à la porte des Poissons, ce 
sont les fils d'Asnaa qui la bátirent; 
eux-mémes la couvrirent, et en établi- 
rent les battants, les serrureset verrous, 
et prés d'eux bâtirent Marimuth, fils 
d'Urie, et les fils de Accus. * Pres de 
lui bâtit Mosollam, fils de Barachias, 
fils de Mésézébel: et prés d'eux bâtit 
Sadoc, fils de Baana. ? Et pres d'eux 
bâtirent les Thécuens; mais les grands 
d'entre eux ne soumirent pas leurs 
cous dans l'ouvrage de leur Seigneur. 

* Mais la porte ancienne, ce sont 
101808 fils de Phaséa, et Mosollam, 
fils de Bésodia, qui la bàtirent; eux- 
mémes la couvrirent, et en établirent 
les portes, les serrures et les verrous. 
 - Et près d'eux bâtirent Meltias le Gaד
baonite, et Jadon le Méronathite, hom- 
mes de Gabaon et de Maspha, pour le 
chef qui était dans la contrée au, delà 
du fleuve. 5 Et près de lui bàtit Eziel, 
fils d'Araia, orfèvre; et près de lui 
bâtit Ananias, fils du parfumeur; et ils 

E t æ Liste des travailleurs. III. 

4. La porte du troupeau est la porte actuelle 
int-Étienne ou du moins elle était dans le voi- 

| de cette derniere, au nord-est de la ville, au 
Iu temple. C'est par là qu'on amenait au temple 
times qu'on devait y immoler, et aujourd'hui 

Bédouins introduisent souvent par cette 
les brebis qu'ils vont vendre dans la ville. — 
ur de cent coudées, en hébreu la tour Hamméah, 

16 nom signifie cent. Elle devait être située en- 
porte du troupeau et l'angle nord-ouest de la 
.— La tour Hananéel était placée entre l'angle 
ist et l'angle nord-ouest du mur de Jérusalem. 

Les hommes de Jéricho... Ce verset et les suivants 
erent les noms ou le lieu d'origine de ceux 
intribuerent à la réédification des murailles de 

le, en commencant par les habitants de Jéricho. 
La porte des Poissons tirait vraisemblablement 

du voisinage du marché aux poissons, où 
| 5 vendaient du poisson de mer, comme il 
plus loin, xir, 16. Cette porte est aussi men- 
5, XIT, 39; 11 Paralipomènes, xxxut, 14 et Sopho- 
uon n'est pas connue avec certitude, 

supposer qu'elle était située au nord UE AU WO... Et EO. 

Partie des murailles du mur bas (. 1). (Fouilles de M, Bliss), 

de la ville de Jérusalem. ' 
5. Ne soumirent pas..... c’est-à-dire ne voulurent 

pas.se soumettre, s'abaisser jusqu'à travailler, etc. 
6. La porte ancienne, à l'angle nord-est. 
1. Pour le chef, hébraisme pour le tróne, ou le 

siège, le tribunal du gouverneur. : 
8. Et ils laissérent..., ils ne bàtirent pas la partie 
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E. Instauratio urbis (ΕΠ. 11 — VE). — לי Nomina operariorum CHE 

Ἱερουσαλὴμ ἕως τοῦ τείχους τοῦו( וס  
πλατέος. " Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐχράτησε 
Ῥωραΐα υἱὸς Zoo, ἄρχων ἡμίσους πξρι- 
χώρου Ἱερουσαλήμ. ‘Kai ἐπὶ χεῖρα ex- 
τῶν ἐκρώτησεν Ἰεδαΐα υἱὸς Ἐρωμὼφ, xol 
χατέναντι οἰχίας αὐτοῦ. Καὶ ἐπὶ χεῖρα αὖ- 
rob ἐχράτησεν 171000 υἱὸς ᾿ασαβανία. 

Καὶ δεύτερος ἐχράτησε Maelyius υἱὸς " 
"Hoàn, καὶ oo. υἱὸς Φαὰν Moda, καὶ 
ἕως πιύργου τῶν ϑανουρίι. 43 Καὶ ἐπὶ 

- 2 " ? , ^ ^ HA 2 
χεῖρα αὐτοὶ ἐκράτησε Ξαλλοὺμ υἱὸς .4- 
λωῆς, ἄρχων ἡμίσους περιχώρου “ερουσα- 
gu, αὐτὸς καὶ αἱ ϑυγατέρες αὐτοῦ. 

*3 Τὴν πύλην τῆς φάραγγος ἐκράτησαν 
dvor καὶ οἱ κατοικοῦντες Zuvui, αὐτοὶ 
ὐχοδύμησαν αὐτὴν, καὶ ἔστησαν ϑίρας αὐ- 
τῆς καὶ κλεῖϑρα αὐτῆς χαὶ μοχλοὺς αὐτῆς, 
καὶ χιλίους πήχεις ἐν τῷ τείχει ἕως τῆς πί- 
λης τῆς κοπρίας. Καὶ τὴν πύλην τῆς 
χοπρίας ἐκράτησε Μελχία υἱὸς Ῥηχὰβ, &o- 
JV πέρι χώρου Βηϑακχαρὶμ, αὐτὸς καὶ υἱοὶ 
αὐτοῦ" x«l ἐσχέπασαν αὐτὴν, καὶ ἔστησαν 
ϑύρας αὐτῆς καὶ χλεῖϑρα αὐτῆς καὶ μο- 
χλοὶς αὐτῆς. ‘5 Τὴν 08 πίλην τῆς πηγῆς 
ἠσφαλίσατο Σαλωμαὺν υἱὸς “Χολεζὲ, ἄρχων 
μέρους τῆς Μασφώ' αὐτὸς ἐξωκοδόμησεν 
αὐ τὴ y καὶ ἐστέγασεν αὐ τὴν, καὶ ἔστησε τὰς 
ϑύρας αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς" καὶ τὸ τεῖ- 
205 χολυμβήϑρας τῶν κωδίων τῇ κουρᾷ τοῦ 
βασιλέως, καὶ ἕως τῶν χλιμάχων τῶν κατα- 
βαινουσῶν ἀπὸ πόλεως Zfavíd. 

16 Ὀπίσω αὐτοῦ ἐχράτησε Νεεμίας υἱὸς 
p. (a ζαβουῦχ, ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Bnd- 
σουρ, ἕως κήπου τάφου Aavid, καὶ ἕως 
τῆς χολυμβήϑρας τῆς γεγονυίας, καὶ ἕως 
Βηϑαγγαρίμ. "τ Ὀπίσω αὐτοῖ ἐχράτησαν 
οἱ 2 “Ῥαοὺμ υἱὸς Βανί. Ἐπὶ χεῖρα 
αὐτοῦ ἐχράτησεν ᾿“σαβία ἄρχων ἡμίσους 
περιχώρου א τῷ περιχώρῳ αὐτοῦ. 
' Koi μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησαν ἀδελφοὶ av- 

9. A'NB!* υἱὸς Ae. 10. *א (all) καὶ (a. xa- 
τέν.). Al: Αὐτὸς (Arts ATF; NB': 4:89). B!: 
^Adofavd u. 11. Al: Meiyelas. At "Houd (I. Heën). 

NB': ded. ναϑορεὶμ. 12. B': Æxiovu. ו'א] 
"Hie... A3. A!: ἐκράτησεν. :]א thoi 14. p: 

 * (Al. al). AB'x: οἱ υἱοὶ. 15. A'B'xוייל
Τὴν δὲ VÀ. — uoyà. αὐτῆς. 16. A: "Azo y. B'x* 
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vum sole» nivp We 
v. 13. השוגד 'פה 

v. 15. ̂  

ἡ μίσους... : Βησὸρ... Βηϑαβαρείᾳ ₪ : 
Pageiu). 17. B': Βασοῦϑ... Κεειλὰ τῷ 
18. V ABIN* Καὶ (in.). 

Fils du parfumeur. Hébreu : > d'entre les par-א.  
fumeurs ». Septante : « (ils de Rocéim ». — Jusqu'au 
mur de la rue large. Hébreu et Septante : > jusqu'au 
mur large ». 

11. Septante : > et le second bátit Melchias, fils de 
Héram, et Asoub, fils de Phoat Moab, et jusqu'à la 
tour de Thanourim ». 

  que du murs de la piscine dא .15
qu'au jardin du roi. Se mg :.« et 
piscine pour les toisons 

16. T לק iscine pas 
rand trava ison 

tante : « jusqu'à la POS qui 8 
et jusqu'à Bethangarim >. 



II Esdras, III, 9-18. 399 

. Restauration de la ville (Il. 11 — VI). — 2° Liste des travailleurs ( III). 

ürii: et dimisérunt Jerüsalem 
ead murum platéæ latióris. ὃ Et 
eum ædificävit Raphaía fílius 
)rinceps vici Jerüsalem. !? Et * Es. 5 15; 
um ædificävit Jedaía filius ὁ 
ph contra domum suam : et 

eum ædificavit Hattus filiusג  
bonis. 
Médiam partem vici ædificavit Med pars 
hias filius Herem, et Hasub fi- 
Phahath Moab, et turrim furnó- 9 xax. 12, 35. 
.PEtjuxta eum zdificávit Sellum 
s Alohes princeps médiæ par-? zs. 3,9. 
ici Jerusalem, ipse et filiæ ejus. 

9 Esdr, 12, 
35. 

/ | ἡ 

! Et portam vallis ædificävit Ha- Pere 
et habitatóres Zänoë : ipsi ædi- 
érunt eam, et statuérunt valvas 
, et seras, et vectes, et mille cübi- 
n muro usque ad portam ster- 
1H. 

Et portam sterquilínii zedificávit Perte. 
chias filius. Rechab, princeps —"* 
Bethácharam : ipse :edificávit 
; et státuit valvas ejus, et seras, ^ 7 ^?" 
ctes. 
Et portam fontis ædificävit Sel- Porte 
fílius Cholhóza, princeps pagi 
pha : ipse zdificávit eam, et te- 2 05 2, 14. 
E- 

et státuit valvas ejus, et seras, 
etes, et muros piscinæ Siloë in 5o.» 7. 

n regis, et usque ad gradus, « nc. ss 
descéndunt de civitáte David. 
Post eum ædificävit Nehemías ^ Veris 
5 Azboc, princeps dimidiæ par- "^ 
ici Bethsur, usque contra sepül- ,. ב 4 

à David, et usque ad piscínam, ? "#: ài 7; 
grandi ópere constrücta est, et * Mer: 15 17; 
le ad domum fórtium. ז' Post — 
-ædilicavérunt Levíte, Rehum 
5 Benni : post eum «edificávit 
ebias princeps dimidiæ partis 
.Ceilæ in vico suo. '? Post 

laissèrent Jérusalem jusqu'au mur de 
la rue large. * Et prés de lui bâtit 
Raphaia, fils de Hur, prince d'un bourg 
de Jérusalem. '^ Et prés de lui bátit 
Jédaïa, fils d'Haromaph, contre sa 
maison ; et près de lui bâtit Hattus, fils 
d'Hasébonia. 

11 Melchias. fils de Hérem, et Hasub, 
fils de Phahath-Moab, bàtirent la moi- 
tié de la rue et la tour des fours. 15 Et 
prés de lui bàtit Sellum, fils d'Alohés, 
prince de la moitié d'un bourg de Jé- 
rusalem, lui et ses filles. 

13 Pour la porte de la vallée, Hanun 
la bâtit avec les habitants de Zanoé : 
eux-mêmes la bâtirent et en établirent 
les battants, les serrures, les verrous, 
et mille coudées dans le mur jusqu’à la 
porte du fumier. 

!^ Mais la porte du fumier, Melchias, 
fils de Réchab, prince du bourg de 
Bethacharam, 18 bátit; lui-même la 
bátit, et en établit les battants, les ser- 
rures et les verrous. 

15 Et la porte de la fontaine, Sellum, 
fils de Cholhoza, prince du village de 
Maspha, la bátit; lui-méme la bátit, la 
couvrit et en établit les battants, les 
serrures etles verrous, ainsi que les 
murs de la piscine de Siloé, jusqu'au 

.|jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui 
descendent de la cité de David. 

16 Après lui bâtit Néhémias, fils 
d'Azboc, prince de la moitié du bourg 
de Bethsur, jusqu'en face du sépulcre 
de David, jusqu'à la piscine qui a été 
construite avec un grand travail, et 
jusqu'à la maison des forts. 7 Après 
lui bátirent les Lévites, Réhum, fils de 
Benni; après lui bâtit Hasébias, prince 
de la moitié du bourg de Céila, dans 
son bourg. !? Aprés lui bátirent leurs 

Jérusalem qui s'étendait jusqu'au mur, etc., parc 
"elle n'avait pas été détruites DR 
Prince d'un bourg de Jérusalem ; c'est-à-dire, 

3 hébreu : « chef de la moité d’un district de 
m »; 0 autre wey est mentionnée au y. 12. 
ire sa maison. 11 reconstruisit la tie du 
était en face de sa maison. "aT 

2 rue des boulangers, dont il est question 
6016, XXxvir, 21, et occupée par les hommes 

métier. — La tour des fours dont la si- 

porte de la vallée. Voir plus haut la note sur 
Zanoé, aujourd'hui Zanouâ. — Mille coudées. 

valait 07,525. — La porte du fumier. Noir 

plus haut la note sur ,זז 
44. Bethacaram. ou > la maison de la vigne », ville 

de la tribu de Juda entre Thécua et Jérusalem, dont 
l'identification est incertaine. 

45. La porte de la fontaine. Voir plus haut la note 
sur ir, 14. — Maspha. Voir la note sur Juges, xx, 1. 
—Les murs de la piscine de Siloé. Sur la piscine de 
Siloé, voir la note de Jean, 1x, 11. — Jardin du roi. 
Voir la note sur 1V Rois, xxv, 4. — Jusqu'auz degrés 
qui conduisaient du mont Sion à la vallée du Tyro- 
péon. 1 

16. Bethsur. Voir la note sur 1] Paralipomènes, 
xi. 

11. Céila. Voir la note sur I Rois, xxt, 1. 



400 Nehemias, III, 19-29. 

|. Enstauratio urbis (EE, 11 — VE). — 90 Nomina operariorum (Ii 

τῶν Bev υἱὸς "Hrvadéd, ἄρχων ruicovç 
περιχώρου Keihd. "" Καὶ ἐκράτησεν ἐπὶ 
χεῖρα αὐτοῦ 000 υἱὸς Ἰησοῦ, ἄρχων τοῦ 
ασφαὶ, μέτοον δεύτερον πίργου ἀναβά- 
σεως τῆς συναπτούσης τῆς γωνίας. 

20 Mer’ αὐτὸν ἐκράτησε 116000 υἱὸς Zu- 
Boë, μέτρον δεύτερον ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως 
ϑύρας Βηϑελιασοὺβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγά- 
λου. ©?! Mer’ αὐτὸν ἐκράτησε Meguuwd 
υἱὸς Οὐρία, υἱοῦ Ldxxe c, μέτρον δεύτερον 
ἀπὸ ϑύρας Βηϑελιασοὶβ ἕως ἐκλείψεως 
Βηϑελιασούβ. ?? Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτη- 
σαν οἱ ἱερεῖς ἄνδρες Exyeyuo. 33 Καὶ μετ᾽ 
αὐτὸν ἐχράτησε Βενιαμὶν xui ᾿“σοὺβ, 
χατέναντι οἴχου αὐτῶν. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν 
ἐχράτησεν ᾿Αζαρίας υἱὸς 01000100 viot 
᾿Ανανία, ἐχόμενα οἴχου αὐτοῦ. 

?: Met! αὐτὸν ἐχοάώτησε Βανὶ υἱὸς 14060, 
μέτρον δεύτερον ἀπὸ Βηϑαζαρία ἕως τῆς 
γωνίας καὶ ἕως τῆς χαμιπῆς ?? Φαλὰχ viot. 
Εὐζαὶ ἐξεναντίας τῆς γωνίας, καὶ ὃ πύργος 
ὁ ἐξέχων 2x τοῦ οἴχου τοῦ βασιλέως ὃ ἀνώ- 
τερος 0 τῆς αὐλῆς φυλακῆς. Καὶ μετ᾽ ₪0- 
τὸν Φαδαΐα υἱὸς Φόρος. ?* Καὶ οἱ Ναϑι- 
viu ἦσαν οἰκοῦντες ἐν τι qd, ἕως κήπου 
πύλης τοῦ ὕδατος εἰς ἀνατολὰς, καὶ ὃ πύρ- 
γος ὃ ἐξέχων. 

75 Καὶ μετ᾽ αἰτὸν ἐχράτησαν οἱ Θεχωΐμ, 
μέτρον δεύτερον 8 ἐξεναντίας τοῦ πύργου τοῖ 
μεγάλου τοῦ dE χοντος, x«i ἕως τοῦ τείχους 
τοῦ Ὀφλά. M “Avuitegor πύλης τῶν ἵπ- 
πων ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς, ἀνὴρ ἐξεναντίας 
οἴχου ἑαυτοῦ. 39 Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε 
Σαδδουχ υἱὸς Ἐμμὴρ ἐξεναντίας οἴκου ξαυ- 
τοῦ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἐχράτησε Σαμαία 

18. B': Βεδεὶ. B'N: ̓ Ἡναδαλὰτ. 19. A: "Aîte. 
AB': Maogé. A!* (alt) τῆς (F: εἰς τὴν γωνίαν). 
20. AEFT א (in-). 21. Al: ϑύρας Br9tànos Bas 
(B! : Bydelodf). 22. A! : ἕως ἐκϑλέψεως Ayyeyiée 

(Ἔχχεχάρ A3; Β': A yede). 23. AB'* (terl.) xai. 
AB'K: ᾿Αζαρία. BIN: 2160001... vios. 24. A: Ba- 
γεὶ υἱὸς. AB!w: 17/0000. 25. A: Ῥαλὰξ. EF: Οὐϊζαὶ 
(N: Eve). 26. ΒΓ; Ααϑεινείμ... © πύργος ἐξέχων. 
27. AB!N* Kat (in.). BIN: Gexorir. B': τείχους 
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30. Jusqu'à la porte de la maison d'Eliasib, le 
grand prétre. Septante : > jusqu'à la porte Bethélia- 

soub du grand prêtre ». 

21. Aussi loin que s'étendait la maison d'Éliasib. 

Septante : > jusqu'à la fin de Bethéli 

21. Vis-à-vis, depuis la tour ἢ 

qu'au mur du temple. septante : « δὲ 

grande tour qui domine, et jusqu'au m 



II Esdras, III, 19-29. 404 

7" Psíauration de la ville (HE, 
E n 

11 — VI). — ?^ Liste des travailleurs CIIL). 

":edificavérunt fratres eórum, 
ii filius Enadad, princeps dimi- 
“partis Ceilæ.! | «οἀϊΠοάν! 
aeum Azer fílius Jósue, princeps 

H D Xx , L4 À 2: pla, mensüram secündam, con- * 557^ E. SA es RE . 2 Par. 26, 9. ascénsum firmíssimi ánguli. 
Post eum in monte ædificävit opus E ds . A Baruch, 
ich filius Záchai mensuram se- 
lam, ab ángulo usque ad portam ; s. 5,1, 

4. jus Elíasib sacerdótis magni. 
ost eum ædificävit Mérimuth fi- 
{τίς filii Haccus mensüram se- 

n, a porta domus Eliasib, do- 
extenderétur domus Elíasib. ?? Et * Esir. 12, 

eum ædificavérunt sacerdó- | 
viri de campéstribus Jordánis. 

'ost eum ædilicävit Bénjamin et 
ub contra domum suam : et post 
ædificävit Azarías fílius Maasiæ 
Ananiæ contra domum suam. 
Post eum ædificävit Bénnui filius 
adad mensüram secündam, a 
0 Azariz usque ad flexüram, et 
ie ad ángulum. ?* Phalel filius 
contra flexüram et turrim, quae 
et de domo regis excélsa, id est, 
rio cárceris : post eum Phadaía , 
s Pharos. 26 Nathinæi autem ha- ו 

t in Ophel usque contra 2 Esdr, 11,31. 
am aquárum ad oriéntem, et tur- 3314 
qu im prominébat. 2 Esdr. 12, 37. 

Posteum zdificavérunt Thecuéni rnecueni. 
Süram secündam e regióne, a 
e magna et eminénte usque ad 
um templi. ? Sursum autem a saceraotes 

ἃ equórum ædificavérunt sacer- « nec. 11, 16. 
5, unusquísque contra domum i34 
1. *? Post eos ædificävit Sadoc 
Emmer contra domum suam. 

, eum :edificávit Semaía filius 

Bennui. 

frères, Bavaï, fils d'Énadad, prince de 

la moitié de Céila. '* Et près de lui 
Azer, fils de Josué, prince de Maspha, 
bâtit la seconde mesure contre la mon- 
tée de l'angle le plus fort. 

20 Après lui, Baruch, fils de Zachaï, 
bâtit la seconde mesure sur la monta- 
gne, depuis l'angle jusqu'à la porte de 
la maison 61118812, le grand prêtre. 
?! Après lui Mérimuth, fils d'Urie, fils 
de Haccus, 28116 la seconde mesure 
depuis la porte de la maison d'Eliasib, 
aussi loin que s'étendait la maison d'E- 
liasib. ?? Et aprés lui bâtirent les pré- 
tres, hommes des plaines du Jourdain. 
?3 Apres lui bàtit Benjamin, et Hasub 
contre sa maison; et prés de lui bâtit 
Azarias, fils de Maasias, fils d'Ananias, 
contre sa maison. 

?! Aprés lui, Bennui, fils de Héna- 
dad, bâtit la seconde mesure, depuis 
la maison d'Azarias jusqu'au tournant 
et jusqu'à l'angle; ?* Phalel, fils d'Ozi, 
contre le tournant et la tour qui, élevée, 
avance hors de la maison du roi, c'est- 
à-dire dans le parvis de la prison; 
apres lui, Phadaia, fils de Pharos. 
2% Mais les Nathinéens habitaient à 
Ophel, πα של face de la porte des 
eaux, vers l'orient, et de la tour qui 
avancait au dehors. 

Après lui, les Thécuens bâtirentבז  
un second espace vis-à-vis, depuis la 
tour grande et haute, jusqu'au mur du 
temple. ?$ Mais en haut, depuis la porte 
des chevaux, les prêtres bâtirent, cha- 
cun contre sa maison; ?? aprés eux, 
Sadoc, fils d'Emmer, 28116 contre sa 
maison. Et aprés lui bâtit Sémaia, 

sait partie de la citadelle royale. 

Jérusalem. 

€ porte de la ville. 

. BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

μά montée de l'angle le plus fort. D'après l'hébreu : > la mon- 
l'arsenal, à l'angle ». La situation de cet arsenal est incon- 

qle, probablement le coin nord-est de la cité de David. 
tour de David, mentionnée dans Cantique, w,4. — La 

4 roi. Les découvertes du capitaine Warren, en 1868-1869, 
ἀνέ que le palais de Salomon était à l'angle sud-est du 
— Le parvis de la prison. L'après les usages orientaux, la 

néens. Voir la note sur I Paralipoménes, x, 9." — Ophel. 
016 sur I Paralipoménes, xxvi, 3. — La porte des eaux, 

e des chevaux. Voir la note sur IV Rois, xr, 16. 
de la porte orientale. s'agit ici d’une porte du temple Mur d'une tour, prés d'une porte de Ja ville de 

Jérusalem (Y. 27). (Fouilles de M, Bliss). 

26 



402 Nehemias, III, 30-38. 

E. Enstauratio urbis (HI, 13 — VE). - 8: (Ca). Obstant Samaritant 

υἱὸς Σεχενία, φύλαξ vrc πίλης τῆς ἀνατο- 

λῆς. 99 Mer’ αὐτὸν ἐκράτησεν Avavia υἱὸς 

Σελεμία, καὶ dre υἱὸς 26000 ὃ ἕκτος, 

μέτρον δεύτερον. Mer’ αὐτὸν ἐκράτησε 

Ἡεσουλὰμ υἱὸς Βαραχία ἐξεναντίας γαζο- 

φυλαχίου αὐτοῖ. Mer αὐτὸν ἐκράτησε 
Μελχία υἱὸς vot. Nageqi ἕως Βηϑὰν Nu- 
divin, καὶ οἱ δωποπῶλαι ἀπέναντι πύλης 

ror ה xal ἕως ἀναβάσεως τῆς καμ- 
πῆς. %! Καὶ ἀναμέσον τῆς πίλης τῆς προ- 
βατικῆς ἐκράτησαν οἱ χαλκεῖς καὶ oL ὅωπο- 
πῶλαι. 

WW. Καὶ ἐγένετο, ἡνίχα ἤκουσε Σαναβαλ- 
λὰτ ὅτι ἡμεῖς οἰχοδομοῦμεν τὸ τεῖχος, καὶ 
πονηρὸῦν αὐτῷ ἐφάνη, καὶ ὠργίσϑη ἐπὶ πολὺ, 
xul ἐξεγέλα ἐπὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις. 5 Καὶ εἶπεν 
ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν αὐτοῖ, αὕτη ἡ δύ- 

τὰ ₪ , . "(C € Ἶ. 0 - 5 

veus Σομόρων" Ὅτι ot "10000106 οὗτοι oi- 
χοδομοῦσι τὴν ἑαυτῶν πόλιν; doo. ϑυσιώ- 

  » , E] , ζουσιν; "dom δυνήσονται; Καὶ σήμερονי-
ἰάσονται τοὺς λίϑους μετο τὸ χῶμα γενε- 

: ἐν D 23 , €» % 
σϑαι γῆς καυϑέντας; Kai Τωβίας 9 du 
μανίτης ἐχύμενα αὐτοῦ 2496, καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτούς. M) ϑυσιάζουσιν 7 φάγονται ἐπὶ 

- , 2 ne 2 * 2 , כ , 

rot τόπου αὐτῶν; Ovi ἀναβήσεται ἀλώ- 
ane καὶ χαϑελεῖ τὸ τεῖχος λίϑων αὐτιῖν; 

4* Anovoov, ὃ ϑεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐγενήϑημεν 
εἰς μυχτηρισμὸν, καὶ ἐπίστρεψον ὀνειδισ- 
μὸν αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν, καὶ δὸς 
αὐτοὺς εἰς μυχτηρισμὸν ἐν γὴ αἰχμαλωσίας" 
5 Καὶ μὴ καλύψης ἐπὶ ἀνομίαν [αὐτῶν, καὶ 
4 ἁμαρτία αὐτῶν ἐκ προςώπου σου μη ἔξα- 
λειφϑείη, ὅτι παρώργισαν ἐναντίον τῶν oi- 
χοδομούντων. 

ὃ Καὶ ὠκοδομήσαμεν vC τεῖχος, καὶ συνή- 
q95 nüv τὸ τεῖχος ἕως του ἡμίσους αὐτοῦ, 
χαὶ ἐγένετο ἡ καρδία τοῖ λαοῖ ὥςτε οἶκο- 
δομῆσαι]. 

29. B': Ἐχενιώ, ὃ φύλαξ οἴκον τῆς dvar. 
30. Al: Zreuta… Βαρία (Τελε μία Β.... Βαρχεία NB. 
Bin: 4200. M. B': «Σαραφεὶ... Βηϑαναϑείμι... (l. 

ἀναβάσ.) ἀναμέσον. 32. AB!: Καὶ ἀνα μέσον êra- 
βάσεως T. m. (F: τῆς ἀναβάσεως). — 1. AEFN: 
(pro αὐτῷ ἐφάνη) ἦν αὐτῷ. 2. F: (pro αὕτη ἢ 
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δύν. Zou. κτλ.) καὶ τῆς δυνάμεως 

-gías), καὶ εἶπεν. Τί οἱ .אזג A!B'w* ἃ 

3. A!B': εἶπαν 5. εἶπον. ΑἸΒΊΕΝ: 

ΑἸΒΙΝ: ϑυσιάσουσιν. &. Al: δὸς αὖ 

av., καὶ καὶ ἅμ. - fin (FT). 6. ABPY 

30. Jusqu'a la maison des Nathinéens. Septante : 
« jusqu'à Baethan Nathinim ». — La porte des juges. 
Septante : > la porte Maphécad ». — Et jusqu'à la 
chambre de l'angle. Septante : « et jusqu'à la montée 
de la courbure ». 

30. (H. 111,34). Hébreu: > aprés lui,Melchias d'entre 
les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nathi- 
néens et des marchands, vis-à-vis de la porte de 
Miphkad, et jusqu'à la chambre haute du coin ». 

IV. 2 (H. 34). Septante : > et il dit devant 
est-ce là la force de Samarie que ces Juifs: 
(puissent bâtir) leur ville? » ₪ 

3. (H. 35), Qu'il bátissent. Septante 2 * nes 
ils pas et ne mangent-ils pas en leur place 

5-6. (H. 37-38). Ces deux versets manq enl 
Septante. Nous les reproduisons d la Po} 
de Complute. vod 



II Esdras, III, 30—IV, 6. 403 
iration de la ville (IE, 11 — VE). — 3? Ca). Opposition des Samaritains (IV). 

enis, custos port: orientális. 
T eum ædificävit Hananía filius 

-et Hanun filius Seleph 
S, -mensüram secündam : post 
dificávit Mosóllam fílius Bara- 

P, contra gazophylácium suum. 
| eum ædificävit Melchías filius opinces. 
cis usque ad domum Nathinzó- ? £s 13, + 
| et seruta vendéntium contra 

| judiciälem, et usque ad cœ- 
um ánguli. 3! Et inter cœnà- 
n m ánguli i in porta gregis ædifi- 
runt aurifices et negotiatóres. 

4 Faetum est autem, cum 
Sanabállat quod ædificaré- 

murum, irátus est valde : et 
us nimis subsannávit Judzos, 
lixit coram frátribus suis, et fre- ? Er. 
htia Samaritanórum : Quid Ju- 
[ἄς "';iuntimbecilles? Num dimíttent 
ventes? Num sacrificábunt, et 
lébunt in una die? Numquid 
âre pôterunt lipides de acérvis 
ris, qui combusti sunt? ? Sed et * ^7? * 
ia Bones, próximus ejus, 
à dificent : si ascénderit vulpes, 

jet murum eórum lapídeum. 

m 

2 Esdr. 3, 26 

2 Esdr. 3, 1. 

3*2) 
Sanabal- 

lat 
subsanna- 

tiones, 

2, 19. 

dae 

ludi Deus noster, quia facti su- rate. 
despéctui : convérte oppróbrium 
rcaput eórum, et da eos in de- 
1ônem in terra captivitátis. * Ne 
s iniquitátem eórum, et pec- 
| eórum coram fácie tua non 
itur, quiairrisérunt ædificäntes. 

1 Esdr. 37, 17. 

Ps. 31, 1; 84, 
2 

taque zdificávimus murum, et ,Mures 
nximus totum usque ad partem 
diam : et provocátum est cor 

ad operándum. 

fils de Séchénia, garde dela porte orien- 
tale. *? Aprés lui, Hanania, fils de Sé- 
lémia, et Hanun, sixième fils de Séleph, 
bàtirent un second espace: aprés lui, 
Mosollam, fils de Barachias, bátit con- 
tre sa trésorerie. Aprés lui bátit Mel- 
chias, fils de l'orfévre, jusqu'àla maison 
des Nathinéens et de ceux qui ven- 
daient des hardes, contre la porte des 
juges, etjusqu'à la chambre de l'angle. 
31 Et entre la chambre de l'angle, à la 
porte du troupeau, bátirent les orfèvres 
et les marchands. 

LV. ' Or il arriva que lorsque Sa- 
naballat eut appris que nous bátissions 
le mur, il fut trés irrité, et, extréme- 

ment ému, il railla les Juifs, ? et dit 
devant ses frères et une grande foule 
de Samaritains : « Que font ces Juifs 
imbéciles? Est-ce que les nations les 
laisseront faire? Est-ce qu'ils sacrifie- 
ront et achèveront en un seul jour? 
Est-ce qu'ils pourront bâtir en tirant 
d'entre des monceaux de poussiére les 
pierres qui ont été brülées? » ? Mais 
méme Tobie, l'Ammanite, qui était 
près de lui, dit : > Qu'ils bátissent; et 
si un renard monte, il franchira leur 
mur de pierre ». 

^ Ecoutez, 6 notre Dieu, parce que 
nous sommes devenus un objet de mé- 
pris, détournez lopprobre sur leur 
téte, et livrez-les au mépris dans une 
terre de captivité. * Ne couvrez point 
leur iniquité, et que leur crime ne soit 
point effacé de devant votre face; ear 
ils ont raillé ceux qui bátissaient. 

6 ("est pourquoi nous bátimes le 
mur; et nous unimes le tout jusqu'à 
la moitié, et le cœur du peuple fut excité 
à travailler. 

Sa trésorerie, c'est-à-dire le logement qu'il 
üt comme trésorier. — La porte des juges. Les 
Ite ont traduit la porte Maphékad. Ce n'était 

le porte de la ville, mais du temple. — La 
me de l'angle était la salle haute d'une tour 
pi obablement à l'angle sud-est, à l'endroit où 

nait le mur d'Ophel. 
la porte du troupeau. C'est là qu'on avait 

à bàtir, comme le dit le premier verset 
5. Le mur était donc ainsi complet autour 

S que rencontre Néhémie, IV-VI. 

IV. 4. Sanaballat. Voir plus haut la note sur ir, 10. 
2, Une grande foule. D'après l'hébreu : l'armée des 

Samaritains. — Des monceaux de poussière. Les 
constructions de Jérusalem sont faites de pierre cal- 
caire que le feu réduit en poussière en les transfor- 
mant en chaux. 

3. Tobie, 'Ammanilte. Voir plus haut la note sur 
1, 40. — Un renard. Ou plutót un chacal, animal 

trés répandu en Palestine. Les Arabes ne distinguent 
guère ces deux animaux; de plus, le chacal n'exis- 
tant pas en Occident, les Latins n'avaient pas de nom 
particulier pour cet animal. 

6. Nous unimes le tout; l'enceinte du mur fut ache- 
vée. — Jusqu'à la moitié de la hauteur. 



404 Nehemias, IV, 1-10. 

E. Enstauratio urbis (HE, 11 — VE). — # (a). Obstant Samaritant 

τ Koi ἐγένετο, ὡς ἤκουσε Σαναβαλλὰτ καὶ 

Τωβία χαὶ οἱ Agapes xal ot Anuaritre, 

ὅτι ἀνέβη ἡ φυὴ τοῖς τεί P did Ἱερουσαλὴμ, 

ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγ αἱ ἀναφράσσεσϑαι, 

χαὶ πονηρὸν αὐτοῖς ἐφάνη σφόδρα. * Καὶ 

συνήχϑησαν πάντες ἐπιτοαυτὸ, ἐλϑεῖν πα- 

θατάξ ξασϑαι ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ποιῆσαι αὐ- 

τὴν ἀφανῆ. " Καὶ προςηυξάμεϑα πρὸς τὸν 

θεὸν ἡμῶν, καὶ ἐστήσαμεν πιροφίλακας ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἀπὸ προφώπου 
αὐτῶν. "5 Καὶ εἶπεν Ἰούδα Συνετρίβη ἡ 
ἰσχὺς τῶν ἐχϑρῶν, καὶ ὃ χοῦς πολις, καὶ 

ἡμεῖς οὐ δυνησόμεϑα οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τεί- 
χει. "' Καὶ εἶπαν οἱ ϑλίβοντες ἡμᾶς" Οὐ 
γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται, ἕως ὅτου &- 
Jouer εἰς μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν 

αὐτοὺς καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον. "3 Καὶ 
ἐγένετο, ὡς ἤλϑοσαν οἱ ̓Ιουδαῖοι οἱ οἰκοῦν- 
τες ἐχόμενα αὐτῶν, καὶ εἴποσαν «uiv *Avu- 
βαίνουσιν &x πάντων τῶν τύπων ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
13 Καὶ ἔστησα εἰς τὰ κατώτατα τοῦ τόπου 
χατόπισϑεν τοῦ τείχους ἐν τοῖς σχεπεινοῖς, 

καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμους μετὰ 
ῥομφαιῶν αὐτῶν, λόγχας αὐτῶν καὶ τόξα 
αὐτῶν. 1% Καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην, καὶ εἶπα 
πρὺς τοὺς ἐντίμους x«i πρὸς τοὺς στρα- 

τηγοὺς καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ" 
M) φοβηϑῆτε ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, μνγ΄- 
σϑητε τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ φο- 
βεροῦ, καὶ παρατάξασϑε περὶ τῶν ἀδελφῶν 
ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν, ϑυγατέρων ὑμῶν, γυναι- 
χῶν ὑμῶν καὶ οἴκων ὑμῶν. 
"Kai ἐγένετο, ἡνίκα ἤκουσαν οἱ ἐχϑροὶ 

ἡμῶν ὅτι ἐγνώσϑη ἡμῖν, καὶ διεσχέδασεν ó 
ϑεὸς τὴν βουλὴν αὐτῶν" καὶ ἐπεστρέψαμεν 
πάντες ἡμεῖς εἰς τὸ τεῖχος, ἀνὴρ εἰς τὸ ἔρ- 
γον αὐτοῦ. "5 Καὶ ἐγένετο ὠπὸ τῆς ἡ μέρας 

T. א (sec. m.) T (p. Au.) καὶ où ᾿Αζώτιοι. Χ: 
ὅτι ἀνεφύη τὸ τεῖχος Ἵερ. καὶ ὅτι ἣρξ. 8. Ar καὶ 
(Ρ. ἐλ9.)ν. A!B'EN* .א z0jo.-fin. 10. NB': καὶ 
ὄχλος πολ... * ἡ μεῖς. 12. A: εἶπον. E: (pro τόπων) 
ἐϑνῶν. δὲ (sec. m.) + (p. dz.) ἐπιστρέψετε (FX: 
ὅτι 8. ὧν ἐπεστρέψατε). 13. EF: רו ווק NT (p 
oxtz.) ne εὖ ἐπίβατα ἦν. A: Goup. bavrür… x. 
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τόξα ἑαντῶν. 414. A: εἶδον... εἶπον. | 
στρατ. καὶ. EFT (ἃ. yvraox.) καὶ. 15. A! 

ἔγνωσαν. 

(H. 1V, 2). Pour venir et combattre contre Jéru-א.  
salem ,et nous dresser des embüches. Hébreu et Sep- 
tante : « pour venir attaquer Jérusalem et lui causer 
du dommage ». 

La force de celui qui porte. Septante : « la 10, (H. 4). 
force des enn 

11. (H. 5). Bébreu et Septante : « ils ne sauront et 

ne verront rien jusqu'à ce que nous 
lieu d'eux =. 

13. (H. 6). Septante : « et ils nous dirent 
de tous les endroits contre nous ». 
5 (H. 7). En ordre. Hébreu et 8 

m 65», 



II Esdras, IV, 7-16. 405 

aration de ה[ ville (Nf, 11 — VIE). —3^(a). Opposition des Samaritains CIV). 

ictum est autem, cum audísset 6 
ἐν at, et Tobias, et Arabes, """*" 
Ammanitæ, et Azótii, quod ob- αἰ Reg. 5,1. 

esset cicátrix muri Jerü- Is. 58, 12. 

6001001, iráti sunt nimis. $ Et? zs. 5, 19; 
regáti sunt omnes páriter, ut 
nt, et pugnárent contra 107 - 
, et moliréntur insídias. ? Et 

imus Deum nostrum, et posiüi- 2 zsr. s, 51. 
s custódes super murum die ac 
E contra eos. '? Dixit autem Ju- 
-: Debilitáta est fortitüdo portán- 

humus nímia est, et nos non 
mus 011160476 murum. '! Et 
int hostes nostri : Nésciant, et 

iérent, donec veniámus in mé- 
m eórum, et interficiámus eos, et 

isáre faciámus opus. 
Factum est autem, veniéntibus 
els, qui habitábant juxta eos, et 
intibus nobis per decem vices, ex 
ibus locis quibus vénerant ad 
, 5 státui in loco post murum per 
üitum pópulum in órdinem cum 
diis suis, et lánceis, et árcubus. 
2 erspéxi atque surréxi : et aío vr dr uds 
op imätes et magistrátus, et ad 3 zsa-. 1, 5. 
quam partem vulgi : Nolite ti- 
e a fácie eórum. Dómini magni 
erríbilis mementóte, et pugnáte 

) frátribus vestris, filiis vestris, et 
ibus vestris, et uxóribus vestris, 
lómibus vestris. 
? Factum est autem, cum audís- peus, 
ose nostri nuntiátum esse Pesnam 
ἱ . dissipävit Deus consílium 

. Et revérsi sumus omnes ad 
'os, unusquísque ad opus suum. 

it factum est a die illa, média pars 

De quibus 
monetur 

Nehemias. 

3 Esdr. 5, 17. 

eee 

3 Reg. n 27. 

7 Oril arriva que lorsque Sanabal- 
lat, Tobie, les Arabes, les Ammanites, 
etceux d'Azot, eurent appris que les 
crevasses du mur de Jérusalem étaient 
bouchées, et que les bréches commen- 
calent à étre fermées, ils furent extré- 
mement irrités ; ? et ils s’assemblèrent 
tous à la fois pour venir et combattre 
contre Jérusalem, et nous dresser des 
embüches. ? Et nous priàmes notre 
Dieu, nous mimes des gardes sur le 
mur, jour et nuit, contre eux. !'^ Or 
Juda dit : « Elle est affaiblie, la force 
de celui qui porte; il y a trop de terre 
et nous ne pourrons pas bâtir le mur. 
'! Et nos ennemis ont dit : Qu'ils ne 
sachent pas, mais qu'ils ignorent 
le moment oü nous viendrons au 
milieu d'eux, oü nous les tuerons, 
et où nous ferons cesser l'ouvrage ». 

'? Mais il arriva que les Juifs qui 
habitaient prés d'eux étant venus vers 
nous et nous l'ayant dit par dix fois, de 
tous les lieux d'oü ils étaient venus 
vers nous, !? je placai dans l'endroit, 
derriére le mur, tout autour, le peu- 
ple en ordre, avec leurs glaives, leurs 
lances et leurs ares. '* Alors je regar- 
dai attentivement, puis je me levai, et 
je dis aux grands, aux magistrats et au 
reste du peuple : « Ne craignez point 
devant eux. Souvenez-vous du Sei- 
gneur, le grand et le terrible, et com- 
battez pour vos frères, vos fils, vos 

filles, vos femmes et vos maisons ». 
15 Or il arriva que, lorsque nos en- 

nemis apprirent que nous avions été 
avertis, Dieu dissipa leur conseil; et 
nous retournàmes tous aux murs, cha- 

cun à son ouvrage. '5 Et il arriva que, 
depuis ce jour-là, la moitié des jeunes 

AT, 

Le Arabes excités par Gossem, un de leurs 

Ii, 19. — Azot. Voir les notes sur I Rois, v,1, 

ralipomènes, xxv1, 6. Ces peuplades ne se 

nt pas en masse contre les Juifs, il s'agit 

nt de groupes plus ou moins considérables 

? celui qui porte; de ceux qui portent la 

les pierres. 

habitaient près d'eux et qui par conséquent 

4 avoir plus facilement connaissance de 

seins. — Par dix fois, c'est-à-dire à tout 

instant. — De tous les lieux. L'hébreu a un sens dif- 

férent; il semble indiquer que ces messagers enga- 

geaient les leurs à abandonner l'ouvrage et à reve- 

nir chez eux. 

13. Derriére le mur, pour qu'ils fussent à l'abri. — 

Lances... arcs. Noir les figures de IV Rois, xv, 19, 

t. II, p. 837. 

14. Le grand et le terrible. Voir plus haut la note 

Sur 1, 5. 

45. Nous retournámes... aux murs, non plus pour 

les défendre, mais pour travailler à leur achévement. 



406 Nehemias, IV, 11—V, 3. 

E. Enstauratio urbis (El, 11 — VE). — 3* (b). Prohibentur usure € 

ἐχείνης ἥμισυ τῶν ἐχτετιναγμένων ἐποίουν 

τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ 

λόγχαι nu ϑυρεοὶ καὶ τόξα καὶ ϑώρακες, 

καὶ οἱ ἄρχοντες ὀπίσω παντὸς οἴκου Ἰούδα 

  γῶν οἰχυδομούντων ἐν τῷ τείΐχει, καὶ οἱיד
αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοις" ἐν μιᾷ 
χειρὶ ἐποίει αὐτοῦ τὸ ἔργον, καὶ ἐν μιᾷ 
ἐχράτει τὴν βολίδα. "5 Καὶ οἱ οἰκοδόμοι 
ἀνὴρ δομφαίαν αὐτοῖ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν 
ὀσφῦν αὐτοῦ, καὶ ὠχκοδομοῖσαν" καὶ 6 GuÀ- 
πίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ. 
19 Καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς 

τοὺς ἄρχοντας καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους 

rot λαοῦ: Τὸ ἔργον πλατιὶ καὶ πολ, καὶ 
ἡμεῖς σχορπιζόμεϑα ἐπὶ vot τείχους μαχρὰν 
ἐνὴρ ὠπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 35 Ἔν τόπῳ 
οὗ ἐὰν ἀκούσητε τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης, 
ἐχεῖ συναχϑήσεσϑε πρὸς ἡμῶς, καὶ 6 ϑεὸς 
ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν. 3" Καὶ ἡμεῖς 
ποιοῦντες TC ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρα- 
τοῦντες τὰς λύγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ 00- 
9:9ov ἕως 250000 τῶν ἄστρων. 

33 Καὶ ἐν τῷ καιρᾷ ἐχείνῳ εἶπα τῷ λαῷ" 
"Exaoroc μετὼ rot νεανίσχου αὐτοῦ αὐλί- 
σϑητε ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ' καὶ ἔστω ὑμῖν 
ἡ νὺξ προφυλακὴ, καὶ ἡ ἡμέρα ἔργον. 
?3 Καὶ ἤμην ἐγὰ καὶ οἱ ἄνδρες τῆς προφυ- 
λαχῖς ὀπίσω μου, καὶ οὐκ ἦν ἐξ ἡμῶν ἐχδι- 
δυσχύμενος ἀνὴρ và ἱμάτια αὐτοῖ. 

W. Καὶ ἡ χραυγὴ τοῦ λαοῖ καὶ γυναικῶν 
αὐτῶν μέγαλη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν 
τοὺς Ἰουδαίους. ? Kai ἦσών τινες λέγοντες" 

"Ev υἱοῖς ἡμῶν χαὶ ἐν ϑυγατράσιν ἡμῶν 
ἡμεῖς πολλοὶ, καὶ ληψόμεϑα σῖτον καὶ φα- 
γόμεϑα καὶ ζησόμεϑα. ὃ Καὶ εἰσί τινες 

16. A!'EFN: (pro éxrerwayu.) ἐκτεταγμένων. 
AB'w: τὰ τόξα καὶ où ϑώρ. 17. EF: ἔνοπλοι. A: 
(pro ₪018 ( ἑαντᾶ (B!N: αὐτόν. 18. B!* (a. οἰκοδ.) 
ot. A: (l. αὐτοῦ pr. el sec.) 260700. B'* (a. do- 
qÜr) τὴν. 19. Nt (a. dog.) ἐνδόξες. 21. A'N: 
y ἡμεῖς) ἥμισυ. Β΄: ἀναβάσεως ἕως τοῦ. 

- A! B! x* "Ex. — αὐτᾶ. EF: αὐλισϑήσεται. 23. FT 
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v. 11. לוגסב 

(a. οἱ ἄνδρ.) οἱ ddelgoi μὰ καὶ d 6 
A: dg. ἑαυτὰ. F+ (in [.) ὠνὴρ καὶ τὸ 0 
εἰς τὸ ὕδωρ (Xt ante hiec verba etiam 
ὃν ἀπέστελλον ἐπὶ τὸ $0wg). — 1. 
κραυγὴ. AEFK: (l. αὐτῶν») ἑαντῶν, 

16. (H. 10). La moitié des jeunes hommes. Hébreu : 
« la moitié des serviteurs ». — Hébreu et Sep- 
tante : « les princes étaient derrière toute la maison 
de Juda ». 

48. (H. 42). Hébreu : > chacun d'eux, en travaillan 
avait son épée ceinte autour des reins. Celui qu 
sonnait de la trompette se tenait près de moi». 

21. (H. 15). Hébreu : « c'est ainsi que nous pour- 
suivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous (avait) la 

lance à la main depuis le lever de 
₪ des étoiles ». m- 

(H. 17). Septante : > et j'étais (là) et fes 
de garde derrière moi, et aucun de nous 
lait ses vétements ». 

V. 1." se fit manque dans les septa 
2, Pour le prir que nous en vetirero 

daus l'hébreu ni dans les Septante. 



II Esdras, IV, 17—V, 3. 407 

tion de la ville (NE, 11 — VE). — 3^ (5). Répression de l’usure (CV). 

ium eórum faciébat opus, et mé- 
jaráta erat ad bellum, et láncez, 
»uta, et arcus, et loricæ, et prín- 
s post eos in omni domo Juda. 
idificántium in muro, et portán- 
 ónera, et imponéntium : una 
sua faciébat opus, et ältera 

. gládium.'5 Ædificäntium 
unusquisque gládio erat accínc- 
enes. Et ædificäbant, et clangé- 

b büccina juxta me. 
m 
Em 

k 

! Et dixi ad optimátes, et ad ma- mortatio- 
us, et ad réliquam partem opümates. 
Opus grande est et latum, et 

Eu sumus in muro procul 
rab áltero : 2° in 1060 quocimque 
léritis clangórem tubæ, illuc con- ἘΣ J^ !* 
tite ad nos : Deus noster pugná- 75; 5,7: 
ro nobis. ?! Et nos ipsi faciámus 
IS : et média pars nostrum té- 
. lánceas, ab ascénsu aurôræ, 
ec egrediántur astra. 

ad 
populum. 

! In témpore quoque illo dixi pó- 
: Unusquísque cum piüero suo 

in médio Jerüsalem, et sint 
vices per noctem et diem, ad 

"ndum. ?? Ego autem et fratres s xs. 5, 10. 
et püeri mei, et custódes, qui 
it post me, non deponebámus 
iménta nostra : unusquísque tan- 
| nudabátur ad baptismum. 
. ! Et factus est clamor pópuli et 
"um ejus magnus advérsus fra- 

os 1002608. ? Et erant qui di- 
Filii nostri, et filiæ nostræ 
sunt nimis : accipiámus pro 

10 eórum fruméntum, et come- 
aus, et vivámus. ? Et erant qui 

b) Clamor 
pauperum. 

2 Esdr. 5, 5. 
1 Reg. 2, 5. 
Ex. 21, 7. 

hommes faisait l'ouvrage, et l'autre 
moitié était préte au combat; et les 
lances et les boucliers, et les arcs et les 
cuirasses, et les princes étaient der- 
rière eux, dans toute la maison de Juda ; 

  la moitié de ceux qui bâtissaient auיד
mur, qui portaient les fardeaux, et qui 
les chargeaient, faisait d'une main lou- 
vrage, et de l’autre tenait le glaive; 
18 car chacun de ceux qui bâtissaient 
était ceint de son épée aux reins. Ils 
bátissaient donc, et ils sonnaient de la 
trompette auprès de moi. 

?? Et je dis aux grands, aux magis- 
trats et au reste du peuple : « L'ouvrage 
est grand et delongue étendue, et nous 
sommes séparés sur le mur, loin l'un 
de l'autre; ?? en quelque lieu que vous 
entendiez le son de la trompette, accou- 
rez-y vers nous, notre Dieu combattra 
pour nous. ?! Et nous-mêmes faisons 
l'ouvrage; et que la moitié de nous 
tienne la lance, depuis l'ascension de 
l'aurore jusqu'à ce que sortent les as- 
ires ». 

?? En ce temps-là aussi je dis au 
peuple : « Que chacun, avec son servi- 
teur, reste au milieu de Jérusalem: et 
remplacons-nous pendant la nuit et le 
jour pour travailler ». ?? Or, moi, mes 
fréres et mes serviteurs, et les gardes 
ui étaient derrière moi, nous ne quit- 

tions point nos vêtements, et chacun 
se dépouillait seulement pour se laver. 

W. ' Alors il se fit une grande cla- 
meur du peuple et de ses femmes contre 
leurs fréres, les Juifs. ? Et il y en 
avait qui disaient : « Nos fils et nos 
filles sont en trop grand nombre ; rece- 
vons du blé pour le prix que nous en 
retirerons, mangeons et vivons ». * Et 
il y en avait qui disaient : « Engageons 

La moitié des jeunes hommes. L'hébreu semble 
que: qu'il s'agit de l'escorte officielle de Néhé- 
— Les princes, les chefs qui excitaient les tra- 
ars, et se tenaient prêts à donner l'alerte aux 
eu 

M: עי שי pete eme, —…, 

t portaient les fardeaux. Voir la figure de 

v, 15, L. IL, p. 625. 
τί de son épée, l'épée était attachée à une 

e. — Ils sonnaient de la trompette. Voir la 
de Juges, vir, 18, t. II, p. 179. 
ascension de l'aurore marquait 16 commence- 

Γ chez les Hébreux ; le moment où sor- 
es en marquait la fin. 

ie au milieu de Jérusalem au lieu de se dis- 

perser dansla campagne ou les villages voisins, afin 
d'assurer la constante surveillance du travail. 

23. Pour se laver, par un motif de propreté, ou de 
soumission à la loi, qui imposait des purifications 
en certaines circonstances. L'hébreu a un sens dif- 
férent, il parait signifier que « chacun gardait seule- 
ment son arme » pendant son sommeil afin d'étre 
prét à repousser de suite toute surprise. 

b) Répression de l'usure, V. 

v. 1. Leurs frères, les chefs et les puissants. 
2, Il y en avait qui disaient... Première catégorie 

de plaignants, les ouvriers sans fortune. 



408 Nehemias, V, 4-12. 

E. Enstauratio urbis (HE, 11 — WE). — 3^ (b). Prohibentur usuræ CV 

λέγοντες" "joo ἡμῶν χαὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν 

x«l οἰχίαι ἡμιῶν, ἡμεῖς διεγγυῶμεν καὶ λη- 
ψόμεϑα σῖτον καὶ φαγόύμεϑα. * Καὶ εἰσί 
τινες λέγοντες" ᾿Ἐδανεισάμεϑα ἀργύριον εἰς 
φύρους τοῦ βασιλέως, εἰ γροὶ ἡμῶν χαὶ du- 
πελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν. ὃ Καὶ νῦν 
εἷς σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν, σὰρξ ἡμῶν" wç 
υἱοὶ αὐτῶν, υἱοὶ ἡμῶν" καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς κα- 
ταδυναστεύομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς 
ϑυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καὶ εἰσὶν ἀπὸ 
ϑυγατέοων juuv καταδυναστευόμεναι, καὶ 
ovx ἔστι δύναμις yea v ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ 
ἡμιῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐντίμοις. 

5 Καὶ ἐλυπήϑην σφόδρα xad oic ἤχουσα 
τὴν סא "ka αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους τού- 
τους. αἱ ἐβουλεύσατο καρδία μου ἐπ᾽ 
ἐμὲ, καὶ iua yen uv πρὸς τοὺς ἐντίμους 
καὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ εἶπα αὐτοῖς" ᾿Ἵπαι- 
τήσει ἄνηρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἃ ὑμεῖς 
ἀπαιτεῖτε; Καὶ ἔδωκα ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐκκλησίαν 
μεγάλην, 8 χαὶ εἶπα αὐτοῖς" Ἡμεῖς κεχτή- 
μεϑα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς Ιουδαίους 
τοὺς 1 πωλουμένους τοῖς ἔϑγεσιν ἐν ἑχουσίῳ 
ju καὶ ὑμεῖς πωλεῖτε τοὺς ἀδελφοὺς 
ὑμῶν, καὶ “παραδοϑήσονται ἡμῖν; Καὶ ἡ σύ- 
gaoav, καὶ οὐ / εἴ θοσαν λύγον. ὃ Καὶ = 2 
Ovx ἀγαϑὸς ὁ λόγος ὃν «ὑμεῖς ποιεῖτε, οὐχ 
οὕτως ἐν φόβῳ ϑεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε 
ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐϑνιῶν τῶν ἐχϑρῶν 
nuc y, 2 Καὶ οἱ ἀδελροί μου καὶ οἱ 41 
στοί μου καὶ ἐγὼ, ἐθήκαμεν ξαυτοῖς ἀργύ- 
θιον xal Oro" ἐγκατελίπομεν δὴ τὴν ἀπαί- 
τησιν ταύτην. | '' Ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖς 
εἷς σήμερον ἀγροὺς αὐτῶν καὶ εμπελῶνας 
αὐτῶν καὶ ἐλαιῶνας. αὐτῶν καὶ οἰκίας αὐὖ- 
τῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ 
τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγχατε ξαυτοῖς. 
13 Καὶ εἶπαν" ᾿“ποδώσομεν, καὶ παρ᾽ αὐτῶν 

9. ΒΝ ἢ Kc (in.)... : υἱοὶ mu. υἱοὶ αὐτῶν. B: 
δούλας. 7 1. A: εἶπον. Bix: δ ἀνὴρ. AB'N* ἃ (EF: 
ἃ ὑμεῖς ποιεῖτε); 8. A: εἶσιον. B's: (pro ὑμῶν) 

ἡμῶν. AIBIN* x. παραδοϑ. ἡ uiv. 9. heu. A'B'x* 
τ. ἐθνῶν. 10. B': αὐτοῖς. 11. B!: αὐτοὶ ὡς. B'* 
καὶ pr.). AB!* xc sec. Β'Ν: ἐλαίας οἱ * τὸ ἔλαιον. 

F: ἐξενέγκ. αὐτοῖς. 
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3. Et recevons du blé contre la famine. Septante : 
« et nous recevrons du blé et nous mangerons . 

^. Hébreu et septante : « d'autres disaient : nous 
avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos 
T pour le. tribut du roi ». 

Et nous n'avons pas de quoi nous puissions les 
— Hébren et septante : > nous sommes sans 
orce » 

6. Leur clameur selon ces paroles, Hébreu et Sep- 
— : * leurs plaintes et ces paroles ». 

7. Et aux magistrats, Septante : > et aux chefs +. 
— Exigez-vous l'usure de vos frires? Septante 

  exigera-t-il de son frère ceו, .

en ‘Comme vous le savez n'est ni 
dans les Sseptante, — Et nous les rach 

  > et c'est à nous qu'ils serontשי
us) ». Me 
10. Pour moi. Hébreu et Se ἴο τ « 
11. Bien plus, même le centieme de 

du vin et de l'huile que vous avez e 
d'eux, donnez-le pour eur, septante : et. 
l'argent, payez-leur le blé, le vin et 
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tion de la ville (HE, 11 — VI). — 3* (5). Répression de l’usure (V). 

Agros nostros, et víneas, 

fruméntum in fame. * Et 
nt : Mütuo sumámus pecü- 

1 tribüta regis, demüsque agros 
s et vineas : * et nune sicut 
Íratrum nostrórum, sic carnes 

ie sunt : et sicut filii eórum, ita 
- nostri : 6006 nos subjugámus 

stros et filias nostras in ser- 

æ, nec habémus unde possint 
1, et agros nostros, et vineas 
as álii possident. 

em, et de filiábus nostris sunt rev. 35, 39. 

nos champs. nos vignes et nos maisons, 
nostras opponámus, et ac- * ** * # | et recevons du blé contre la famine ». 

+ D'autres disaient encore : > Emprun- 
tons de l'argent pour les tributs du roi, 
et engageons nos champs et nos vignes. 
* Et pourtant, comme est la chair, de 
nos frères, ainsi est notre chair et comme 
sont leurs fils, de méme aussi nos fils. 
Voilà que nous, nous réduisons nos 
fils et nos filles en servitude: il y a de 
nos filles esclaves, et nous n'avons pas 
de quoi nous puissions les racheter; et 
quant à nos champs et à nos vignes, 
des étrangers les possèdent ». 

irátus sum nimis cum audís- mortatio | © Et je fus extrémement irrité quand 
imôrem eórum secündum ** **'**.| i'ouis leur clameur selon ces paroles : 
86 : " cogitavitque cor meum '|* et mon cœur réfléchit en moi; je fis 
: et increpävi optimátes et des reproches aux grands et aux ma- 

istrats, et je leur dis : « Exigez-vous 
‘usure de vos frères? » Et je réunis 

qui vénditi füerant génti- 
secündum possibilitátem nos- 

et vos ígitur vendétis fratres 
9s, et redimémus eos? Et silué- 
nec invenérunt quid respondé- 

e Dei nostri ambulátis, ne ex- 
'étur nobis 8 géntibus inimicis 
is? '* Et ego, et fratres mei, et 

ei, commodávimus plürimis 
iam et fruméntum : non repe- * 
in commune istud, æs aliénum 
dámus, quod debétur nobis. 
ldite eis hódie agros suos, et 
5 suas, et olivéta sua, et domos 
. quin pótius et centésimam 
iæ, fruménti, vini, etólei, quam 
re solétis ab eis. date pro 

"d 

lil quzerémus : sicque faciémus 

, redémimus fratres nostros τον. 25,47. 

lixíque ad eos : Non est bona Reddenda | 
uam fácitis : quare non in pauperi- 

Jt dixérunt : Reddémus, et ab ,Piviées 

contre eux une grande assemblée, 8 et 
jeleur dis: « Nous avons racheté, comme 
vous le savez, les Juifs nos frères, qui 
avaient été vendus aux Gentils, selon 
ue nous l'avons pu ; 6% vous, vous ven- 
nd donc vos frères. et nous les rachè- 
terons? » Et ils se turent, et ils ne trou- 
vèrent rien à répondre. 

9 Et je leur dis : « Ce n'est pas bien 
ce que vous faites; pourquoi ne mar- 
chez-vous pas dans la crainte de notre 
Dieu, afin qu'il ne nous soit point fait 
de reproches par les nations qui nous 
sont ennemies? !? Pour moi, et mes 
fréres et mes serviteurs, nous avons 
rété au grand nombre de l'argent et 
da blé : soyons unanimes à ne point 
le redemander, et concédons l'argent 
étranger qui nous est dû. '' Rendez- 
leur aujourd'hui leurs champs et leurs 
vignes, leurs plants d'oliviers et leurs 
maisons : bien plus, méme le centième 
de l'argent, du blé, du vin et de l'huile 
ue vous avez coutume d'exiger d'eux. 
onnez-le pour eux ». . 
13 Et ils répondirent: > Nous les ren- 

drons, et nous ne leur demanderons 

| en avait qui disaient... Deuxième catégorie 
nants, les petits propriétaires obligés d'en- 
urs biens. — Engageons nos champs. La loi 
e autorisait le prét sur gage, mais elle res- 
Lles droits du préteur, et lui défendait ex- 
lent de réclamer l'intérét et d'user de dureté 
l'emprunteur. 

res disaient... Troisième catégorie de plai- 
»Ceux qui sont obligés de vendre leurs en- 

ur subvenir aux charges qui pésent sur eux. 
Iributs du roi. En Orient les tributs sont ordi- 

πὶ excessifs, etexigés avec une extrême ri- 

éduisons nos fils et nos filles en servitude. 
, XXI, 7) permettait de vendre ses enfants, 
fendait au créancier de les traiter en 

esclaves, et lui prescrivait de les libérer, soit à 
l'année sabbatique, soit à l'année jubilaire: Léviti- 
que, xxv, 39. 

9. Les nations qui nous sont ennemies. Les étran- 
gers traités d'abord avec bienveillance par les Juifs, 
conformément aux régles de la législation mosaique. 
leur devinrent odieux, aprés qu'ils en eurent été 
traités durement. Ce sentiment d'hostilité s’accentua 
aprés la captivité quand les Juifs eurent à souffrir 
des vexations de leurs voisins. — — — — 

41. Le centiéme de l'argent. mere était pem 
doute de un pour cent par mois, taux usuraire for- 
mellement interdit par la loi d'Ezode, xxi, 24; Lé- 
vitique, xxv, 36, etc. Néhémie demande la restitution 
des biens, et des intéréts indüment percus. — Don- 
nez-le pour euz. En dédommagement des usures que 



410 Nehemias, V, 13-18. 
1. Instauratio urbis (EE, 11 — VE), — 3° (b). Prohibentur 

où ζητήσομεν, οὕτως ποιήσομεν καϑως OU 
λέγεις. Καὶ ἐκάλεσα τοὺς ἱερεῖς καὶ ὥρκισα 
αὐτοὺς ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο. "3 Καὶ 
τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα, καὶ εἴπα' OC- 
τως ἐχτινάξαι ₪ ϑεὸς πάντα ἄνδρα ὃς οὐ 
στήσει τὸν λύγον τοῦτον, ix τοῦ οἴκου αὐὖ- 

καὶ ἔσται οὕτως 

ἐχτετιναγμένος xal χενός. Καὶ εἶπε πᾶσα 
Καὶ ἤνεσαν τὸν x- 

τοῖ χαὶ ἐκ χύπου αὐτοῦ, 

ἢ ἐκκλησία" Lun. 

ριον; καὶ ἐποίησεν ὃ λαὸς τὸ ὅγμα τοῦτο. 

  NA am. € kJ , , 1כ |
vno ἡμέρας ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι 

H LA 2 - 2 - 3 , 2 A ow . 

εἰς ἄρχοντα αὐτῶν ἕν γὴ Ἰούδα, ἀπὸ £rovc 

εἰχοστοῦ καὶ ἕως ἕτους τοιακοστοῦ xul δευ- 
τέρου τῷ 400000000 ἔτη δώδεχα, ἐγω καὶ 
οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐχ ἔφαγον. 
15 Καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας, ἃς πρὸ ἐμοῦ 

ἐβάρυναν ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐλάβοσαν παρ᾽ ₪ - 
- kJ LA E τὸν » 4 2 , 

τῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνω ἔσχατον ἀργύριον 
δίδραχμα τεσσαράχοντα᾽ καὶ οἱ ἐχτετιναγμέ:- 
νοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαὸν, κἀγὼ 
οὐχ ἐποίησα οὕτως ἀπὸ προςώπου φόβου 
ϑεοῦ. 16 Καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τούτων 
ovx ἐχράτησα, ἀγρὸν οὐχ ἐχτησάώμην, καὶ 
πάντες οἱ συνηγμένοι ἐχεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον. 

  Καὶ oi Ἰουδαῖοι ἑκατὸν καὶ πεντήχονταיז
ἄνδρες, καὶ ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν 
2 - - , | ER ; , , ἐϑνῶν τῶν κύχλω ὑμῶν ἐπὶ τράπεζάν μου. 

 , ,  K ncm d , » 2וא

αἱ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν μό- 
^ , e » ^ , 

σχος εἷς, καὶ πρόβατα ἕξ Cxkexra καὶ χίμια- 

00ç ἐγίνοντό μοι" καὶ ἀναμέσον δέχα ἡμερῶν 
ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλήϑει. Καὶ σὺν rov- 
τοις ἄρτους τῆς βίας οὐχ ἐζήτησα, ὅτι βα- 

ρεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. 

13. N: ἐξέτεινα. A: eror. 14. א (sec. m) FT 
(ab in.) Kaye. B: "Agotradd... ἐδεῖφ. ἡμῶν βίαν. 
F: (pro d xri.) ἄρτον τῆς ἡγεμονίας μὰ dx 
ἐφάγομεν. 1 5. FX: (pro Kai τὰς βίας κτλ.) Où δὲ 
ἄρχοντες οἱ Eurçoodér μὰ ἐβάρυναν κλοιὸν De 

 . ἐπὶ τὸν λαὸν. N: π. αὐτῶν ἄρτον x. οἶνονאגסוס*)

A* interpgt. i» οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον, dde. 
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  72912 ECTS QU T-םַעְו
 הָחָפַה  ὭΣ Nb-יִּכ

inm pis m 
v. 14. 

16. B'* πάντες. EF: διὰ τὸ Foy. 1 
ἕκατι καὶ. 18. .א: יש'\. (X: 
δέκα. A! :א 6% (EF: ἄρτον). 

15. Le roi Magne 1 dans les Septante. — Nous n'a- 
vons pas mangé. es vivres qui étaient dus aux chefs. 
Septante : > je n'ai pas mange leur violence ». 

15. Septante : + 4 6 n'ai pas mangé) les premières 
violences (les miers tributs prélevés de force) 
qu'on leur avai ווק avant moi, et qu'on avait 

rises chez eux en pain et en vins 
, 16. Bien plus, fei travaillé à (a. 
mur. Septante : « et je n'ai pas pris € 
le travail du murs, + 3 

Sans compter les volailles. 1וא.  
oiseaux ». Septante : > et un boue s. 



II Esdras, V, 13-18. 411 

"tion de la ville (El, 11 — VI). — 3^ (δ). Répression de l'usure CV). 

s. Et vocávi sacerdótes, et 
ii eos, ut fácerent juxta quod 
I. !* [nsuper excüssi sinum ! 3 10, s. 
4 dixi Sie excütiat Deus 
irum, qui non compléverit 

MER de domo sua, et de 
IS suis : sie excutiátur, et ,. 24, 1. 

fiat. Et dixit univérsa multi- CX 
"A men. Et laudavérunt Deum. Ye. 5.2. 

pépulus sicut erat dic- 

. 

. 

. 

. 

> autem illa, qua præcépe- Exactio- 
 . mihi ut essem dux in terra. aemא
ab anno vigésimo usque uo 
trigésimum secündum Arta- ? 

Tegis, per annos ו 
fratres mei annónas, quz ἀύ- 

: bin. non comédimus. ? Exi. 5 
s autem primi, qui füerant 
» gravavérunt pópulum, et 

r rur t ab eis, in pane, et vino, 
inia, quotídie siclos quadra- 
sed et minístri eórum depres- 

um. 
'autem non feci ita propter 
m Dei : : 6 quin pótius in ópere 
lificávi, et agrum non emi, 

les püeri mei congregáti ad 
rant . 7 106/61 quoque et ma- 

, centum quinquaginta viri, » Br. 6, 16. 
niébant ad nos de géntibus 
"itu nostro sunt, in mensa 

- !5 Parabátur autem mihi» ze. 4, 33. 
js síngulos bos unus, arietes 
E ; excéptis volatílibus, et «x s 1 

es decem vina divérsa, et ália 
)uébam : ínsuper et annó- 

5 es mei non quæsivi : valde 
enuátus erat  pópulvs. 

»DODU 
5 

Xehemize 
bonitas. 

M 2 Esdr. 4, 16. 

E 

rien, et nous ferons ainsi que vous 
dites ». Alorsj'appelailes prètres. et les 
adjurai de faire selon ce que j'avais dit. 
'3 De plus, je secouai mon vêtement, 
et je dis : « Que Dieu secoue ainsi, hors 
de sa maison et de ses travaux, tout 
homme qui n'aura point accompli cette 
parole; qu'il soit ainsi secoué et dénué 
de tout ». Et toute la multitude dit : 
« Amen ». Et ils louèrent Dieu. Le 
peuple fit donc comme il avait été dit. 

!5 Or depuis le jour où le roi m'avait 
ordonné d'être chef dans la terre de 
Juda, depuis lan vingt jusqu'à l'an 
trente-deux du roi Artaxerxes, pendant 
douze ans, moi et mes fréres, nous n'a- 
vons pas mangé les vivres qui étaient 

s | dus aux chefs. '* Mais les premiers 
chefs qui avaient été avec moi surchar- 
gerent le peuple, et recurent de lui, en 
pain, en vin et en argent, quarante sicles 
chaque jour; et méme leurs serviteurs 
opprimaient le peuple. 

Mais moi, je n'ai point fait ainsi, à 
cause de la crainte de Dieu; '* bien plus, 
jai travaillé à la réparation du mur. je 
n'ai pas acheté de champ. et tous mes 
serviteurs étaient assemblés pour le tra- 
vail. '? Les Juifs aussietles magistrats, 
cent cinquante hommes, et ceux qui ve- 
naient à nous des nations qui sont au- 
tour de nous, étaient à ma table. ל' Or 
on m'apprétait tous les jours un bœuf, 
six béliers choisis, sans compter les vo- 
lailles; et tous les dix jours je donnais 
des vins divers, et beaucoup d'autres 
choses : de plus, je n'ai pas méme de- 
mandé les vivres dus à ma charge de 
chef; car le peuple était fort appauvri 

zd eux, payez pour eux le centième de l'ar- 
5 quits d doivent I payerau roi, comme tribut. 

Paire serment prêté devant 
i avoir plus de force. 

Le terme hébreu, aussi bien que 
| de la Vulgate, signifie proprement sein, 
par extension, la partie du vêtement 

0. — Amen. Noir la note sur Nombres, 

1 Tan m vingt jusqu'à i. trente-deuz du 
à 438 avant 

Ων Le sicle ΤῊ valait 43 fr. 50, et 
ent 2 fr. 80. — A cause de la crainte de 

te sanction est portée par la loi de Lévi- 

pas acheté de champ, en bénéficiant de 
1 peuple obligé de les mettre en gage. 

venaient à nous des campagnes voi- 
Yenaient à Jérusalem par dévotion ou 
ires 

Tête d'un satrape (Pharnabaze) (Y. 11). (Statère perse). - 

48. On m'apprétail, c'est-à-dire à mes frais. — Tous 
les dix jours je donnais des vins divers ; la provision 
était renouvelée tous les dix jours. — Les vivres 
dus à ma charge. Comme au temps des rois, les 
Juifs étaient tenus de subvenir aux charges de leur 
chef par diverses redevances. 



412 Nehemias, V, 19— VI, 9. 

E. Enstanratio urbis (ER, VE). — # (c0). Nehemias vitatוו —  

, * 

19 Myfodmri μου, 6 0606 εἰς ἀγαϑὸν 
, - - , 

πάντα ὅσα ἐποίησα T( Ae τούτιυ. 

WE. Καὶ ἐγένετο, καϑοὶς ἠκούσϑη τῷ Xa- 

ναβαλλὰτ, χαὶ Τωβία, καὶ τῷ Γησὰμ τι 

“Aou, καὶ τοῖς καταλοίποις ἐχϑρῶν ἡμῶν, 

ὅτι χοδόμησα τὸ τεῖχος, καὶ οὐ κατελεί- 

qn ἐν αὐτοῖς πνοή" ἕως τοῦ καιροῦ ἐχείνου 

ϑύρας οὐκ ἐπέστησα ἐν ταῖς πύλαις.  ? Καὶ 

ἀπέστειλε Σαναβαλλὰτ καὶ Γησὰμ πρὸς μὲ, 

λέγων" Aedgo, καὶ συναχϑῶμεν ἐπιτοαυτὸ 

ἐν ταῖς κώμαις ἐν πεδίῳ "yo. Καὶ αὐτοὶ 

λογιζόμενοι ποιῆσαί μοι πονηρίαν. ὃ Koi 

ἀπέστειλα ἐπ᾿ αὐτοὺς ἀγγέλους, λέγων" "Eo- 

γον μέγα ye) ποιῶ, καὶ οὐ δυνήσομαι κατα- 
βῆναι, μή ποτε καταπαύσῃ τὸ ἔργον" εἷς ἂν 
τελειώσω αὐτὸ, καταβήσομαι πρὸς ὑμᾶς. 
1 Καὶ ἀπέστειλαν z906 μὲ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, 
xai ὠπέστειλα αὐτοῖς κατὰ ταῦτα. P Καὶ 

ἀπέστειλε πρὸς μὲ Σαναβαλλὰτ τὸν παῖδα 
αὐτοῦ, καὶ ἐπιστολὴν ἀνεωγμένην ἐν χειρὶ 
αὐτοῦ. © Καὶ ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτὴ" "Er 
ἔϑνεσιν ἠχούσϑη ὅτι σὺ καὶ οἱ Ιουδαῖοι λο- 
γίζεσϑε ἀποστατῆσαι, διὰ τοῦτο où οἰκοδο- 
μεῖς τὸ τεῖχος, καὶ σὺ ἐση αὐτοῖς εἰς βασι- 
Aa. 1 Καὶ πρὸς τούτοις πιροφήτας ἔστησας 
σεαυτῷ, ἵνα καϑίσης ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰς βα- 
σιλέα ἐπὶ ovde. Καὶ νῦν ἀπαγγελήσοντα 
τῷ βασιλεῖ οἱ λόγοι obror καὶ νῦν δεῦρο 
βουλευσώμεϑα ἐπιτοαυτύό. ὃ Καὶ ἀπέστειλα 

πρὸς αὐτὸν, λέγων" Οὐχ ἐγενήϑη ὡς οἱ λό- 

2 οὗτοι εἷς σὺ en: ὅτι ἀπὸ καρδίας σου 
σὺ ψεύδη αὐτούς... " Ὅτι πάντες φοβερίζου- 

1. A: τῶν ἐχϑρῶν. A!* (pr.) ἐν (F: ἐν avr). 
AN (sec. m.) FT 2 πνοῇ) καίγε (E: καὶ ἐγὼ). 
2. ₪: )[. Oro) "Evo. 4. AU Ko ἀπ. — 010. FT 
(p. rêro) τέσσαρσι xa96 Dou (X: τέταρτον xa9ódn;). 
». ET (p. 2.) τὸν πέμπτον [N (sec. m.) F: κατὰ 
τὸν λόγον Türor τὸ (S. TOY) πέμπτον). A: παῖδα 
Éavrë. 6. N (sec. m. )FXt (p. ἠκέσϑη) καὶ Poor 
8. Τησὰ με εἶπιεν. AV* ὅτι où... διὰ τέ (|. διὰ rüro). 
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B'# (p. rovro) ov. EFN: j ig). 
ἐπὶ) » 8. א (sec. m.) F: PS à 

1. De brèche. Seplante : > de souflle ». 
4 Dé peur qu'il ne soit négligé lorsque j'irai et 

descendrai vers vous. Septante : « de peer que le tra- 
vail ne cesse. Quand je l'aurai termine, je descendrai 
prés de vous » 

4. Par quatre fois manque dans les Septante, 

5. Pour la cinquième fois manque 
tante. , 

7. Septante : « tu as établi des proph 
afin que tu 'sieges à Jérusalem comme 
Juda». EC 



II Esdras, V, 19— VI, 9. 415 

'ation de la ville (EE, 11 — VE). — 3° (c). Embüches évitées, succès final (VI). 

nénto mei Deus meusin bonum, A rS 
um ómnia qua feci pópulo Ee 17 17. 

Hebr. 6, 10, 

li Factum est autem, cum au- €) Fallax 
hostium 

1abállat, et Tobias: et Gos- nuntius, 
s, et céteri inimici nostri, 

in ipso residua interrüptio 

)süeram in portis), ? misérunt 

Veni, et percutiámus fœdus pá- 
à viculis in campo Ono. Ipsi 
| eogitábant ut fácerent mihi 

5] ergo ad eos nüntios, dicens : Responsio 
grande ego fácio, et non pos- 
descéndere : ne forte negligá- 

vénero et descéndero ad 
isérunt autem ad me secün- 

' bum hoc per quátuor vices : 
póndi eis juxta sermónem prió- 

E nisit ad me Sanabällat juxta 
prius quinta vice perum 

e et epistolam habébat in manu 
Hm hoc modo : 5 IN c£x- 
auditum est, et Gossem dixit, 
u et Judéi cogitétis rebelläre, 

ea ædifices murum, et le- 
e velis Bupet.eos regem : prop- 
lam causam * et prophétas po- 
s, qui prédicent de te in Jeru- 

dicéntes : Rex in Judæa est. 
sest rex verba hzc : idcirco 
i, ut ineámus consilium pá- 

lierum 
mittunt. 
hostes. 

si ad eos, dicens : Non est 
1 secündum verba hac, quee 

eris : de corde enim tuo tu 
5 heec. ? Omnes enim hi ter- 

Quæ eis 
responsio. 

edificässem ego murum, et? 1 

id tempus autem illud valvas * 4.7, ': 

at et Gossem ad me, dicén- , pur ss. 

2 Esdr. 6, 1; 
?, 19. 

19 Mon Dieu, souvenez-vous de moi en 
bien, selon tout ce que j'ai fait à ce 
peuple. 

VI. ! Oril arriva que lorsque Sana- 
ballat, Tobie, Gossem l'Arabe, et tous 
nos autres ennemis, eurent appris que 
J'avais bâti le mur, et qu'il n'y restait 
plus de bréche (jusqu'à ce temps-là, ce- 
pendant, je n'avais pas mis les battants 
aux portes), ?Sanaballat et Gossem en- 
voyèrent vers moi, disant : « Viens, et 
faisons alliance ensemble dans les pe- 
tits bourgs, dans la campagne d'Ono ». 
Mais ils songeaient à me faire du mal. 

3 Je leur envoyai donc des messa- 
gers, disant: « Jefais un grand travail: 
ainsi je ne puis descendre, de peur 
quil ne soit négligé lorsque j'irai et 
descendrai vers vous ». * Or ils ren- 
voyèrent vers moi, d'après cette parole, 
par quatre fois, etje leur répondis selon 
la première parole. 

5 Alors Sanaballat m'envoya, pour 
la cinquième fois, son serviteur, qui 
avait en sa main une lettre écrite en ces 
termes : © > PARMI LES NATIONS, On à ap- 
pris, et Gossem a dit, que toi et les 
Juifs vous songez à vous révolter, que 
pour cela tu bâtis le mur, que tu veux 
U'élever jusqu'à être roi sur eux, et que 
pour ce motif * tu as méme aposté 
des prophètes pour t'annoncer dans Jé- 
rusalem, disant : ll y a un roi en Judée. 
Le roi va apprendre ces choses; c'est 
pourquoi viens maintenant, afin que 
nous tenions conseil ensemble ». 

8 Et j'envoyai vers eux disant : « Il 
n'a pas été fait selon ces paroles que tu 
dis; mais c'est dans ton cœur que tu in- 
ventes toi-méme ces choses ». ? Car 

de Jérusalem, VI. 

Sur 11, 19. 

sition. 

nce d'Artaxerxes. 

[Gum = -n Ei 

aballat, Tobie. Voir plus haut la note sur m, 10. — Gossem. 

pagne d'Ono, dans la tribu de Benjamin au nord de Jérusa- 

tre. En hébreu : « une lettre ouverte »,non scellée, pour faire 

  que le contenu était connu de tous, et l'amener de laו

Ἦν nations, les peuples paiens du voisinage. — Jusqu'à 
dut. avec les autres griefs énumérés, était de nature à exci- 

6 nous tenions conseil, dans le but de faire cesser ces 

> déjoue les ruses de ses ennemis et achève les murs 

Mur de pierres en 
Jérusalem (Y. 1). (Fouilles de M. Bliss 

e de l'enceinte de 
). 



Nehemias, VI, 10-17. 

E. Enstauratio urbis (El, 11 — VA). — 30 Ce). Nehemias vitat 
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^14 

᾿Ἐχλυϑήσονται χεῖρες 

αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου, καὶ OÙ ποιη- 
. - , ^ ar." 

ϑήσεται" καὶ viv ἐκραταίωσα vac χεῖράς μου. 

σιν ἡμᾶς, λέγοντες" 

10 Kyo εἰςῆλθον εἰς οἶκον Σεμεὶ υἱοῦ 
LJ 

aeta, 

χόμενος, καὶ εἶπε Συναχϑῶμεν εἰς olxov 

υἱοῖ Mirage, καὶ αὐτὸς συνε- 

rot ϑεοῖ ἐν μέσῳ αὐτοῦ, καὶ κλείσωμεν τὲς 

ϑύρας αὐτοῖ, ὅτι ἔρχονται νυχτὸς φονεῦσαί 

σε. "!" Καὶ sinw Τίς ἐστιν ὃ ὠνὴρ ὃς εἰςε- 

λεισεται εἰς τὸν οἶκον, καὶ ζήσεται; "3 Καὶ 

ἐπέγνων, καὶ 1000 ó ϑεὸς οὐχ ἀπέστειλεν 

αὐτὸν, ὅτι ἡ προφητεία λόγος κατ᾽ ἐμοῦ" 

χαὶ Τωβίας καὶ Σαναβαλλὰτ ἐμισϑώσαντο 

153 ἐπ᾿ ἐμὲ ὄχλον ὅπως φοβηϑῶ, καὶ ποιήσω 

οὕτως אש ἁμάρτω καὶ γένωμαι αὐτοῖς 

εἰς ὄνομα πονηρῦν, ὅπως ὀνειδίσωσί με. 

'+ νήσϑητι, à ϑεὸς, Τωβία καὶ Σαναβαλ- 

λὼτ, ὡς τὰ ποιήματα αὐτοῦ ταῦτα, καὶ τῷ 

Νωαδίᾳ τῷ προφήτῃ, καὶ καταλοίποις τῶν 

προφητῶν, οἱ ἦσαν φοβερίζοντές με. 

15 Καὶ ἐτελέσϑη τὸ τεῖχος πέμπτῃ καὶ 
er c4 " 39?* ^ ‘ , , » 

sixudt toi "]2 סט μηνὸς εἰς πεντήκοντα xai 

16 Kai ἐγένετο, ἡνίχα ἤκουσαν 

T % 

, c , 
dvo ἡμέρας. 

πώντες oi ἐχϑοοὶ ἡμῶν, καὶ ἐφοβήϑησαν 

πάντα τὰ ἔϑνη τὰ κύχλω ἡμῶν, καὶ ἐπέπεσε 
 ^ - ר כ - כ , ,

0005 opodou ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν, καὶ 

ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν ἐγενήϑη 

τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο. "Ἶ Καὶ £v ταῖς 
ε , כר / 2 \ 4 ₪ כר , כ , ἡμέραις ἐκείναις ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων "Iovda 

ἐπιστολαὶ ἐπορεύοντο πρὸς Τωβίαν, καὶ αἱ : 
v.11. החתפב א"נב Ib 

Υ. 16. וגביא א גב db. Ὁ 
τ, 17. - 

‘ À: αἱ χεῖρες. 10. BIN: καὶ ἐγὼ. B': “Ἰαλεὰ. 
7% υἱὸν. B'N: ὍΜειταὴλ. Ν (sec. m.) F: ὅτι 
loy. porevoai σε; γυχτὸς ἔρχονται φονεῦσαί (8. 
d'toxrtirat) σε. 11. A: εἶπον. Ν (sec. m.) AEFT 
(P dvjg) οἷος ἐγώ, φεύξεται; ἢ ἢ τις οἷος ἐγώ [A': 
oro alt. ἐγώ A*NEF) ἀνήρ}. א (sec. m.) FT (in f.) 
‘ x εἰφελεύσομαι. 14. A*l (p. eds) ue. AEF+ 

(a. Τωβ.) τῷ. A: καὶ τῷ Zara. 
λοίποις. 15. AB'* (p. "EA) μηνὸς. 
πέντ. καὶ. 16. B'* πᾶν Tee :א 
qo.) μέγας. 17. BIN* ai. 

10. Consultons entre nous dans la maison de Dieu , 
au milieu du temple. Septante : « réunissonsnous 
dans la maison de Dieu, en son milieu ». — Parce 
“μὰ ἊΝ doivent venir pour te (uer n'est pas dans les 

nte. 
h. Et je répondis : Est-ce que quelqu'un sembla- 

ble à moi fuit? n'est pas dans les Septante. 
12-13. septante : > et je compris que Dieu ne l'avait 

pas envoyé, car la prophétie (était 
chose) contre moi. Tobie et א 
de l'argent à la foule contre s 
saisi de peur et ainsi amené à péc 
en mauvais renom, pour qu'ils me b 

Souvenez-vous de moi, ; 
« que Dieu se souvienne (de Tobie...) 



II Esdras, VI, 10-17. 415 

iion de la ville (RE, 11 — VE). —3^(c). Embüches évitées, succès final ( VI). 

bnos, cogitántes quod cessá- 
inus nostre ab ópere, et 

erémus. 
ob causam magis confortávi wenemias 

tous ces gens nous épouvaníaient, pen- 
sant que nos mains cesseraient le tra- 
vail et que nous nous reposerions. 

Pour ce motif, je fortifiai davantage 
mes mains. '" J'entrai ensuite secrète- 

10 * , vitat 

smeas : '"etingréssussum do- insidias. 
Semaiæ filii 1281818: 11111 Metá- 

5to. Qui ait : Tractémus no- 

udámus portas ædis : quia ven- 
int ut interfíciant te, et nocte 

ri sunt ad occidéndum te. ! Et 
um quisquam similis mei fu- 

1 quis ut ego ingrediétur tem- 
οἱ vivet? non ingrédiar. '? Et 
ixi quod Deus non misísset 
sed quasi vatícinans locütus 
ad me, et Tobías et Sanabál- 
nduxíssent eum : !? accéperat 
prétium, ut térritus fácerem, 
'cárem, et habérent malum, 

ómine pro Tobía et Sanabál- 
«ta ópera eórum tália : sed et 
x prophétæ, et ceterórum pro- 
um, qui terrébant me. 

quinto die mensis Elul, quin- 
duóbus diébus. '* Factum 

go cum audíssent omnes ini- 
nostri, ut timérent univérsæ 

qua erant in circüitu nostro, 

^íderent intra semetipsos, et 
uod a Deo factum esset opus 

E 
ed et in diébus illis, multae 
tum Judzórum epistolæ mit- 
43 
ür ad Tobíam, et a Tobia ve- 

Num. 18, 7. 

Jer, 23, 21. 

xprobrärent mihi. '* Meménto * 575 ἢ 

Hostium 
minze, 

domo Dei in médio templi, ! Par. ?* 15. 

Jomplétus est autem murus vi- Complets 

2 Esdr. 5, 17. 
2 Par; 20, 29. 

ment dans la maison de Sémaia, fils de 
Dalaïa, fils de Métabéel, et il me dit : 
« Consultons entrenous dans la maison 
de Dieu, au milieu du temple, et fermons 
lesportes dela maison, parce qu'ils doi- 
vent venir pour te tuer, et c'est dans la 
nuit qu'ils doivent venir pour te détrui- 
re ». !! Et jerépondis : « Est-ce que quel- 
qu'un semblable à moi fuit? Et quel 
homme comme moi entrera dans le tem- 
ple etvivra? Jen'y entrerai pas ». '? Etje 
compris que Dieu ne l'avait pas envoyé, 
mais qu'il m'avait parlé en feignant d'ó- 
tre prophete, et que Tobie et Sanaballat 
l'avaient gagné; !? car il avait recu un 
salaire, afin quej agisse et, épouvanté, 
je péchasse, et qu'ils eussent un mal à 
me reprocher. "Ἢ Souvenez-vous de 
moi, Seigneur, en considérant ces 
œuvres de Tobie et de Sanaballat ; mais 
souvenez-vous aussi de Noadie, le pro- 
phéte, et de tous les autres prophètes 
qui m'épouvantaient. 

15 Or le mur fut achevé le vingt-cin- 
quième jour du mois d'Elul, en cin- 
quante-deux jours. '5 Il arriva donc, 
lorsque tous nos ennemis l'eurent ap- 
pris, que toutes les nations qui étaient 

autour de nous craignirent et furent 
consternées en elles-mémes, et qu'elles 

reconnurent que c'était par Dieu qu'a- 

vait été fait cet ouvrage. 
Mais, de plus, en ces jours-là,יז  

beaucoup de lettres des principaux des 

Juifs étaient envoyées à Tobie, et Tobie 

E 
ἢ 

ifiai...Dans le texte original, c'est une 
'essée à Dieu : « fortifie-moi », donne- 

| et courage. 
ecrétement. L'hébreu porte > qui était enfer- 

| sa maison) » ; comme devant lui confier un 
exigeait l'isolement — Sémaia était de 

tale (I Paralipoménes, xxiv, 18); mais 

hete vendu à Sanaballat et aux Samari- 
Aumilieu du temple, dans le Saint, qui 

|, aux laïques. — Te tuer, motif allégué 
pour justifier cette infraction. 
ble à moi; un chef du peuple comme 

E 

moi. — Εἰ quel homine, étant laïque, comme moi, 

pourrait entrer dans le Saint, sans étre puni de mort 

pour sa témérité? Ceux qui prétendent que Néhémias 

était prétre entendent ainsi ce passage : quel homme 

dans ma position chercherait à se réfugier dans le 

temple pour sauver sa vie? 

45. Elul,lesixieme mois de l'année juive, commen- 

cait à la nouvelle lune d'aoüt. — En cinquante-deux 

jours, les Israélites avaient déployé une trés grande 

activité, ils avaient d'ailleurs tous les matériaux à 

leur portée, et il s'agissait plutót de relever le mur 

que de le reconstruire. 



^16 Nehemias, VI, 18— VII, 6. 

LL, Compositio regni (VIE — XI). — 1° (a). Custodia urbis ( VÀ 

Τωβία ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς, '* ὅτι πολλοὶ 

ἂν Ἰοίδα £vogxot ἦσαν αὐτῷ, ὅτι γαμβρὸ Lt LI 1 ε7 ? * 0 - 
- u , * - , ^2 ^ ει 

ἣν vot. Σεχενία υἱοῖ "Hoac καὶ ᾿Ιωνὰν υἱὸς 
αὐτοῦ ἔλαβε τὴν ϑυγατέρα 11500000 υἱοῖ 
Βαραχία εἰς γυναῖχα. '"* Καὶ τοὺς λόγους 

αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρὸς μὲ, καὶ λόγους 

μου ἦσαν ἐκφέροντες αὐτῷ. Kai ἐπιστολὰς 
ἀπέστειλε Tola φοβερίσαι με. 

WEN. Καὶ ἐγένετο, ἡνίχα ὐχοδομήϑη τὸ 
τεῖχος, καὶ ἔστησα τὰς ϑίρας, καὶ ἐπεσχέ- 

  οἱ πυλωροὶ, καὶ οἱ ἄδοντες, καὶ οἱהמסע
Asvire. ? Καὶ ἐνετειλάμην τῷ וישו 
ἀδελφῷ μου, καὶ τῷ ᾿Ανανίᾳ ἄρχοντι τῇ Qo μου, / GLS ἄρχοντι τῆς 

  c * , > DER. Ÿ € 5» Xכ 4
βιρὰ ἐν “Ἱερουσαλὴμ, ὅτε αὐτὸς ὡς &rrQ 

ἀληϑῦς καὶ φοβούμενος τὸν ϑεὸν παρὰὼ πολ- 
Lovc ὃ χαὶ εἶπα αὐτοῖς" Οὐχ ἀνοιγήσονται 
πύλαι Ἱερουσαλὴμ ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ" καὶ 
ἔτι αἰτῶν γρηγορούντων χλειέσϑωσαν αἱ 
ϑύραι, καὶ σφηνούσϑωσαν" καὶ στῆσον προ- 
φύλακας οἰκούντων ἐν "15000006, ἀνὴρ ἐν 
προφυλακὴ αὐτοῖ, καὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰκίας 
αὐτοῦ. 

Καὶ ἡ πόλις πλατεῖα καὶ μεγάλη, καὶ c 
λαὸς ὀλίγος ἐν αὐτῆ, καὶ οὐκ ἦσαν οἰχίαι 
ὠχοδομημέναι. ὃ Καὶ ἔδωχεν ó 0606 εἰς 
τὴν καρδίαν μου, καὶ συνῆξα τοὺς ἐντίμους 
xal τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν εἰς συνο- 
δίας. Καὶ εὗρον βιβλίον τῆς συνοδίας οἱ 
ἀνέβησαν ἐν nou Tous xal E oov γεγραμμένον 
ἐν αὐτί" 

ὃ xal οὗτοι υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβάντες 
ἀπὸ αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας ἧς ἀπῴκισε 

Ναβουχοδονόσορ ₪ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, καὶ 
ἐπέστρεψεν εἰς "IsoovoaAr καὶ εἰς Ἰούδα 
———— 

18. A: (l. "Továv) ἸἸωνάϑαν. — 2. AB': Βειρὰ... 
(l. ὡς) ἦν (Α΄: ἦν à). 9. A: εἶπον. nd ὅτι οὐ. 
τῶν ἔτι γρηγ. (B': ἐγρηγορούντων)... τεροῳ. lavi... 
oix. ἑαντᾶ. 4. F+ (p. πιλατ.) χερσὶν. 0. A: ot. viol 
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19. Et ils le louaient méme devant moi. Septante : 
«et ils me rapportalent ses paroles ». 

VIL. 4, Et que j'eus recensé, Hébreu : > on établit 
dans leurs fonctions s. 

2. Prince de la maison. Hébreu : « chef de la ci- 
tadelle ». Septante : « prince de Bira ». 

3. Et je mis pour garder les habi 
lem. Hébreu : > les habitants de J e 
garde ». . 

5. Pour les recenser. Hébreu: «du | "ecc 
Septante : > de la réunion ». — La p 
tante : « dans les premiers». m^ 

 צש
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₪ ' ]]. Organisation (018-18). — 1° (a). Garde des portes (VII, 1-5). 

it ad eos. '* Multi enim erant 
$a habéntes juraméntum ejus, 

erat Secheniæ filii Area, 
an filius ejus aecéperat fi- 
sóllam filii Barachiæ : '? sed 
bant eum coram me, et verba 
itiábant ei: et Tobias mitté- 
olas ut terréret me. 

IE. ! Postquam autem :edificá- ₪ — « «) 
st murus, et pósui valvas, et portarum. 
sui janitóres, et cantóres, et 
5 : ? præcépi Hanani fratris za 6, 1. 
Hananiæ príncipi domus de "^^ *: '* 

alem (ipse enim quasi vir verax 
ens Deum plus céteris videbá- 
? et dixi eis : Non aperiántur 

erüsalem usque ad calórem ἡ ^5 ^ 
. Cumque adhue assísterent, 
æ porte sunt, et oppilätæ : et 

| custódes de habitatóribus Je- 
em, síngulos per vices suas, 
jumquémque contra domum 

3 Esdr. 1, 2; 
3, 8. 

livitas autem erat lata nimis et 
dis, et pópulus parvus in médio 
et non erant domus :edificátze. 
s autem dedit in corde meo, et? Esdr. 2, 12; 
regávi optimátes, et magistrá- — 
t vulgus, ut recensérem eos : 
éni librum census eórum, qui 
derant primum, et invéntum 
Criptum in eo : 
ti filit provinciæ, qui ascendé- 9 Rever- 
>captivitäte migrántium, quos eensus. 
erat Nabuchodénosor rex 

ónis, et revérsi sunt in Jerüsa-! F4 21 
in Judam, unusquísque in 

leur en adressait, ' car il y en avait 
beaucoup en Judée qui lui avaient prèté 
serment, parce qu'il était gendre de 
Séchénias, fils d'Aréa, et que Johanan, 
son fils, avait épousé la fille de Mosollam, 
fils de Barachias, '? et ils le louaient 
méme devant moi, et lui rapportaient 
mes paroles; et Tobie envoyait des 
lettres pour m'épouvanter. 

VII. ! Or, après que le mur fut cons- 
truit, et que j'eus poséles battants, et 
que j'eus recensé les portiers, les chan- 
tres et les Lévites, ? j'ordonnai à Ha- 
nani, mon frère, et à Hananias, prince 
dela maison de Jérusalem (car iui me 
paraissait comme un homme vrai, et 
craignant Dieu plus queles autres), ? et 
je leur dis: « Que les portes de Jérusa- 
lem ne soient point ouvertes jusqu'à la 
chaleur du soleil ». Et, comme ils étaient 
encore présents, les portes furent fer- 
mées et barrées, et je mis pour gardes 
les habitants de Jérusalem, chacun à 
son tour, et chacun contre sa maison. 

4 Or la cité était très large et très 
grande. et le peuple peu nombreux au 
milieu d'elle, et il n'y avait point de 
maisons bâties. ל Et Dieu mit en mon 
cœur d'assembler les grands, les ma- 
gistrats et le peuple, pour les recen- 
ser; et je trouvai le livre du recense- 
ment de ceux qui étaient montés la 
première fois, et il fut trouvé écrit en 
ce livre : 

6 « Ceux-ci sont les fils de la 
province qui montèrent de la captivité 
des émigrants, qu'avait transportés 
Nabuchodonosor, roi de Babylone. 
et qui retournèrent à Jérusalem et 
dans la Judée, chacun dans sa 

M 

és lettres, comme celle que Sanaballat avait 

CT ON. — Organisation politique 
_ et religieuse, VII-XII. 

)tection de la ville, VII. 
auration religieuse, VIII-X. 

nts de Jérusalem, XI. 
et lévites, XII.1-26. 

ration des murs, XIII. 

4° Protection de la ville, VII. 
a) Garde des portes, VII, 1-5. 

portiers, autrefois charzés de la garde 
lle, eurent à veiller désormais sur les portes 

le. avec le concours des chantres et des Lé- 

ani, mon frère, au sens strict du mot. — 
le la maison de Jérusalem, celui qui avait le 

POLYGLOTTE. — T. ΠΙ: 

commandement de la citadelle, au nord du temple, 
où devait se trouver la garnison. Voir plus haut la 
note sur 11, 8. ; : 

3. Jusqu'à la chaleur du soleil. En Orient les por- 
tes des villes sont ouvertes des le lever du soleil; la 
prudence exigeait en ce moment qu'on ne les ou- 
vrit qu'au plein jour. — Je mis pour gardes les habi- 
tants. Ils veillaient sur les portes la nuit, tandis que 
les Lévites les gardaient pendant le jour. 

4. Le peuple peu nombreux. Zorobabel avait ra- 
mene avec lui 42.360 Juifs, et Esdras 2.000. Il y avait 
95 ans que la ville était habitée de nouveau. 

5. Le livre du recensement. Les Juifs conservaient 
avec soin les lisies généalogiques auxquelles ils at- 
tachaient une tres grande importance. Voir là note 
sur I Paralipomènes, 1, 4. — La première fois, avec 
Zorobabel. 

- b) Recensement du peuple, VII, 6-73. 

6. Fils de la province. Voir la note sur I Esdras, 
it, 1. — Nabuchodonosor. Voir la note sur IV Rois, 
xxrv, 1. — Babylone. Voir la note sur IV Rois, xvtt, 21. 

27 



^18 Nehemias, VII, 7-32. 

LL. €ompositio regni (WVII-XII). — £ (5). Populi recensio וומ) 

ἀνὴρ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ μετὰ Ζοροβά- 

βελ, καὶ Ἰησοῖ, καὶ Νεεμία, ᾿“ζαρία, καὶ 

Peu, Ναεμανὶ, Μαρδοχαῖος, Βαλσὰν, 

Maoqagá9, Ἔσδρα, Βογουΐα, Ἰναοῖμ, Βαα- 

và, Μασφὰρ, ἄνδρες λαοῦ ᾿Ισραήλ. 8 Yioi 

Φόρος, ϑις χίλιοι ἑκατὸν ἑβδομηχονταδύο. 

? Υἱοὶ Σαφατία, τριαχύσιοι ἑβδομηκοντα- 

dio, "5 Υἱοὶ "Hod, ξξαχύσιοι πεντηχοντα- 

dio. "" Υἱοὶ Duit Μῃωὰβ τοῖς υἱοῖς T;- 

cor καὶ Ἰωὰβ, διςχίλιοι ἑξακόσιοι δεκαοκτώ. 

12 Ὑἱοὶ idu, χίλιοι διακόσιοι πεντηχον- 

τατέσσαρες. "3 Υἱοὶ Ζαϑουΐα, ὀχταχύσιοι 

τεσσαραχονταπέντε. "' Yioi Ζακχοῦ, ἕπτα- 

χύσιοι ἑξήκοντα. "ὃ Υἱοὶ Βανονῖ, ἑξαχόσιοι 

τεσσαρακονταοχτώ. "5 Υἱοὶ Βηβὶ, ἑξαχό- 

οιοι εἰχοσιοακτώ. "1 Υἱοὶ 40/00, διςχίλιοι 

τριακόσιοι εἰχοσιδίο. "ὃ Υἱοὶ ᾿α'δωνικὼμ, 

ἑξαχόσιοι ἑξηχονταεπτά. "5 Υἱοὶ Βαγοῖ, 

διςχίλιοι ξξηκονταεπτά. 7? Υἱοὶ "Hói», ξξα- 

0000 πεντηκονταπέντε. 3" Υἱοὶ dro τῷ 

᾿ἘἘζεχίᾳ, ἐνεννηκονταυχτώ. — 7 Υἱοὶ Ἤσωμ, 

τριαχόσιοι εἰχοσιοχτώ. 35 Υἱοὶ Βεσεὶ, τρια- 

χύσιοι εἰχοσιτέσσαρες. 3 Υἱοὶ ᾿“ρὶφ, ixa- 

τὸν δώδεχα. Υἱοὶ ᾿“Ισὲν, διακόσιοι εἰκο- 

σιτρεῖς. 3) Υἱοὶ Γαβαὼν, ἐνενηκονταπέντε. 

26 Υἱοὶ Βαιϑαλὲμι, ἑκατὸν εἰχοσιτρεῖς. ΥἹοὶ 

"Arad, πεντηκονταέξ. “1 Υἱοὶ ᾿Αναϑωϑ, 

ἑχατὸν εἰχοσιοχτώ. “5 "10066 Βηϑασμωϑ, 

τεσσαραχονταδίο. 3" ᾿Ανδρες Καριαϑαρὶμ, 

Καφιρὼ, καὶ Brod, ἑπταχόσιοι τεσσαρα- 

χοντατρεῖς. "Ados ᾿ραμὰ καὶ Γαβαὼ, 

ἑξαχόσιοι εἴκοσι. 3) "ἄνδρες Ἡαχεμὰς, ixa- 

τὸν εἰκοσιδύο. 35 Ανδρες Βαιϑὴλ καὶ fi, 

T. N (sec. m.) ΕἾ (ab in.) οἱ ἐλϑόντες. A: 

»Αζαρέα, "P.. Magdoyéov (B': Maidoyros, δ: 
Bagdo ya(ov). A!E: Βαασάν. À: Μαασφαράϑ, " Ezoa, 

Βαγονίαι, Ναούμ (IL. B'm). [7ss. Nomina prr. 
Al. al.]. 10. A: ἐξ. ἑβδομηκονταδύο. 11. A* (p. 

dig.) ἑξακόσιοι (NFB!: ὀκτακόσιοι). 13. A: Zeÿ- 

ϑούα 17. Al: *Ayerad (]. Aoydd). 19. A: Βαγονεῖ 
(B!: Berori). 20. A: ἐξ, πεντηκοντατέσσαρες. 22. À: 
"Hoauí. 93. A^: Baoi. 24. AB': viol "Again, lxa- 
τὸν δεκαδύο. 26-27. B!* hos vers. 26. A: Βαισὰ-- 

λεέμ... ᾿Ανετωφά. 27. A: Na949. 98. A: Br. 

20. A: Καριαϑιαρείμι (ΒΓ: Καριϑιαρείμ) “Χαφερὰ. 

Β΄: Βηρώς, ἑπτακόσιοι εἰκοοιεῖς. 30. A: ἑξακόσιοι 

εἰκοσιεῖς. 
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II Esdras, VII, 7-32. A19 
tion (VEI-XIE). — 1° (5). Recensement du peuple (ἘΠῚ, 6-73). 

em suam. * Qui venérunt cum neverso- 
106]. Jósue, Nehemias. Aza- census. 

mías, Nahamani, Mardo- 
am, Méspharath, Begoai, 

im, Báana. Nümerus virórum 
. Israel : 5 fílii Pharos, duo 

1 Esdr. 2, 

centum septuaginta duo: ?fi- = 
iphatía, trecénti Septuagínta 

M0 filii Area, sexcénti quinqua- 
0. !! Filii Phahathmoab filió- 
1e et Joab, duo millia octin- 
em et octo : '? filii /Elam, 

cénti quinquaginta quátuor : 
i Zéthua, octingénti quadra- 
quinque : '* filii Záchai, sep- 
nti sexagínta : : !5 filii Bánnui, 

i quadragínta octo : !* filii 
sexcénti viginti octo : '7 filii 
Tu míllia trecénti viginti 

5 filii Adónicam, sexcénti 
inta septem : '? filii Béguai, 
₪ ia sexagínta septem : Ὁ fí- 
1, sexcénti quinquagínta quin- 
4 Fílii Ater, filii Hezeciæ, no- 
it octo : ?? filii Hasem, trecénti 
li octo : ?* filii Bésai, trecénti 
| En. : ΞΕ filii Hareph, cen- 
αὖ idecim : : 35 filii Gábaon, no- 

uinque : ?* filii Béthlehem, 
“pl , centum octoginta octo : 
/ athoth, centum vigínti octo. 
T Betházmoth, quadraginta 
? Viri Cariathiarim, Céphira, 
roth, septingénti quadraginta 
M Viri Ramaet Geba, sexcénti 
| unus. ?! Viri Machmas, cen- 

nti duo. ?? Viri Bethel et 

ville. * Ceux qui vinrent avec Zoro- 
babel, sont Josué, Néhémias; Azarias, 
Raamias, Nahamani, Mardochée, Bel- 
sam, Mespharath, Bégoaï, Nahum, 
Baana. Nombre des hommes du peuple 
d'Israël : * 168 fils de Pharos, deux mille 
cent soixante-douze; ? les fils de Sa- 
phatia, trois cent soixante-douze ; les 
fils d'Aréa, six cent cinquante-deux ; 

!! es fils de Phahath-Moab, fils de Jo- 
sué, et ceux de Joab, deux mille huit 
cent dix-huit; '? les fils d'Elam, mille 
deux cent cinquante-quatre ; !? les fils 
de Zéthua, huit cent quarante-cinq; 
!5]es fils de Zachai, sept cent soixante: 
'5 les fils de Bannui, six cent quarante- 
huit; '5 les fils de Bébai, six cent vingt- 
huit: '* les fils d'Azgad. deux mille 
trois cent vingt-deux ; 15 les fils d'Ado- 
nicam, six cent soixante-sept ; !? les fils 
de Béguai, deux mille soixante-sept; 
59 les fils d'Adin, six cent cinquante- 
cinq: ?' les fils d'Ater, fils d'Hézécias, 
quatre-vingt-dix-huit ; ?? les fils de Ha- 
sem, trois cent vingt-huit ; ?? les fils de 

Bésai, trois cent vingt-quatre ; ?* les fils 
de Hareph, cent douze ; ** les fils de Ga- 
baon, quatre-vingt-quinze ; 5108 fils de 
Bethléhem et de Nétupha, cent quatre- 
vingt-huit; ?7 les hommes d'Anathoth, 
cent vingt-huit;?* les hommes de Beth- 
azmoth, quarante-deux ;?? les hommes 

de Cariathiarim, de Céphira et de Bé- 
roth, sept cent quarante-trois; ?? les 
hommes de Rama et de Géba, six cent 
vingtet un; ?! les hommes de Machmas, 
cent vingt-deux; ?? les hommes de 

» cent cinquante-deux.i Esdras, τι, ὃ porte 
it soixante-quinze. 
a Moab. Noir la note sur I Esdras, it, 6. 

"t cent quarante-cinq. 1 Esdras, n, 8 porte 
it quarante-cinq. 

nt quarante-huit. I Esdras, 11, 10 porte 
ante-deux. 

vingt-huit. 1 Esdras, n, 11 porte six 

mille trois cent vingt-deuz.1 Esdras, πὶ, 42 

deux cent vingt-deux. 
soizante-sept. 1 Esdras, i, 13 porte six 
ix. 

ille soirante-sept. 1 Esdras, 1, 14 porte 
cinquante-six. 

€ cent cinquante-cinq. Y Esdras, i, 15 porte 
ent cinquante-quatre. 

s cent vingt-huit. Y Esdras, n, 19 porte 
nt vingt-trois. 

DT" ΤΩΡ כ ם ἐθ = primis 

93. Trois cent vingt-quatre. 1 Esdras, n, 17 porte 
trois cent vingt-trois. 

24. Hareph appelé Jora dans I Esdras, 11, 18. 

25. Gabaon est un nom de ville. Voir la note sur 
ΠῚ Rois, ut, 4. 

96. Bethléhem. Voir la note sur Ruth, τὶ 4. 

Anathoth. Voir la note sur 11 Rois, xxur, 27.פד.  
28. Bethazmoth appelée Azmaveth dans I Esdras, 

ri, 24, ville de Benjamin, située dans 16 voisinage de 
Géba et d'Anathoth. 

29. Cariathiarim. Voir la note sur I Rois, vr, 21. — 
Céphira... Béroth. Voir la note sur Josué, 1x, 17. 

39. Rama. Voir la note sur HI Rois,xv, 17. — Géba, 
la Gabaa de I Rois, xut, 3. Voir la note. 

31. Machmas. Voir la note sur I Rois, xiv, 4-5. 

32. Béthel. Voir la note sur Genése, xu, 8. — Hai. 
Voir la note sur Josué, vit, 2. — Depuis le ÿ. 25 les 

chiffres different encore en partie de ceux de I Es- 
dras, וז 



420 Nehemias, VII, 33-58. 

LL. Compositio regni CVER-XED). — 1 (6). Populi recensio C VH, | 

33 E Ναβία, £xa- 

τὸν πεντηχονταδύο. "Ἄνδρες Haut, 

χίλιοι διαχόσιοι ו 35 Yioi 

Hoën, τριαχόσιοι εἴκοσι. 17 Υἱοὶ ‘Loyer, 

τριαχύσιοι τεσσαρακονταπέντε. 31 Υἱοὶ “10- 

δαδὶδ xoi "vo, ἑπταχύσιοι εἰκοσιεῖς. — 99 Yioi 

Σανανὼ, τριςχίλιοι ἐνναχόσιοι τριάκοντα. 

Qi ἱερεῖς υἱοὶ ᾿Ιωδαὲ εἰς οἶχον Ἰησοῖ, 

ἐνναχύσιοι ἑβδομηκοντατρεῖς. "9 Υἱοὶ Eu- 

"ie, χίλιοι πεντηχονταδύο. — !! Υἱοὶ Φα- 

σεοῦρ, χίλιοι διακόσιοι τεσσαραχονταξπτί. 

13 Υἱοὶ Ἡρόμ, χίλιοι, δεχαεπτίά. 

9$ 0 «“Ἱευῖται, viol ᾿Ιησοῦ τοῦ Καδμιὴλ 

τοῖς υἱοῖς τοῦ Οὐδουΐα, ἑβδομηκοντατέσ- 

σάρες. 

Ἡ Οἱ ἄδοντες, viol "Aou, EXUTCY τεσ- 

σαραχονταοχτώ. 
15 Οἱ πυλωροὶ, υἱοὶ Σαλοῦμι, υἱοὶ rro, 

υἱοὶ Τελμὼν, υἱοὶ xovg, υἱοὶ ᾿4τιτὰ, υἱοὶ 

Σαβὶ, ἑκατὸν τριακονταοχτώ. 
46 Οἱ Ναϑινὶμ, υἱοὶ Σηὰ, υἱοὶ Moaq, 

viol. T'afec9, ** υἱοὶ Κιρὼς, υἱοὶ "Acoviu, 

viol Φαδων, 55 υἱοὶ “]αβανὰὼ, υἱοὶ "Ayufu, 
υἱοὶ Σελμεῖ, 19 υἱοὶ ᾿ΑΙνὼν, υἱοὶ Γαδὴλ,, υἱοὶ 

lado, ὃ vioi "Pacta, υἱοὶ ἹῬασσῶν, υἱοὶ 
Νεχωδὰ, 5! υἱοὶ Γηζὰμ, υἱοὶ Ὀζὶ, υἱοὶ 

Φεσὴ, "* υἱοὶ Βησὶ, viol. Merov, υἱοὶ Ne- 
φωσασὶ, 5 υἱοὶ Βακβοὺχ, υἱοὶ up, υἱοὶ 
*Aoovo, ** υἱοὶ Βασαλωϑ', υἱοὶ Mida, υἱοὶ 
᾿Αδασῶν, " viol Βαρχουὲ, υἱοὶ Σισαράϑ, 
viol nud, 95 υἱοὶ Noté, viol riga, ἢ 
δούλων Σαλωμων, υἱοὶ Σουτεῖ, υἱοὶ Saqa- 
oir, υἱοὶ Φεριδὰ, 99 υἱοὶ ᾿Ιελὴλ, υἱοὶ Æoo- 

ἑχατὸν εἰχοσιτρεῖς. 

εν 
τοι 

33. ΑΕΝΤ (in f.) υἱοὶ Μαγεβώς, ἑκατὸν πεν-- 
τηκονταέξ. 34. A: dax. רצ ללא -— 
δύο). 37. B'!w: -409, ᾿Αδιὰ. A: Mror. 38. B': 
Zavavdt, hd τος re. 40. B'* ₪ 4. B': 
«Ῥασεδούρ. 43. Bl: oi Aeve υἱοὶ. AB!N: (1. rov 
pr.) τῷ. ΒΓ; 0600001... 00000006. 45. A: ᾿Σελλούμ 
«xod μι... 2005 46. A: Où Ναϑινείμ' υἱοὶ 
28 υἱοὶ 'Aotupa, vio Ταββαώϑ. 41. A: υἱοὶ 
Κειράς, υἱοὶ 2000 υἱοὶ Φαδών. 4B. A: υἱοὶ .1ὲ- 
βανά, υἱοὶ “Ayyahés υἱοὶ ‘Axovd, viot Ouvre, υἱοὶ 
Κητάρ, viol "yd f υἱοὶ Zeluet. 49. B'N* wi. 
Tade. 50. B'!x: ἱῬαεὰ. AB!: 'Paoov. 52. B!: Me- 
aeo. 53. pi: Baxflov. 54. B': 900000. AB!x: 

Meeód. 55. B'!x: 20066009... 11009. 56. B'N: "Aond. 57. ΑΒ"; «ΣΣαφαράϑ. 58. Big: 0 
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42-49. La division en versels n'est pas la méme dans l'hébreu et dans la Vulgate. 



II Esdras, VII, 33-58. 421 

| some (WIEI-XII). — 1^ (5). Recensement du peuple ) VII, 6-73). 

entum viginti tres. ?? Viri meverso- 
a dtérius , quinquaginta duo. 
'i Ælam aliérius, mille ducénti 
juagínta quátuor. ?* Filii Ha- 

énti vigínti. ** Filii Jéricho, 
nti quadraginta quinque. ל Filii 
i EU et Ono, septingénti vi- 
unus. ?* Fílii Sénaa, tria millia 
ti triginta. 
erdótes : Filii Idaía in domo :Sacerde- 
spent septuagínta tres. 

ii Emmer, mille quinquaginta 
E Filii fur. mille ducénti 
ragínta septem. *? Fílii Arem, 

em et septem. 
vitze : “Ὁ Fílii Jósue et Cédmihel, 
im *! Oduiæ, septuaginta quá- 
-Cantóres : ̂̂ Filii Asaph, €e»teres. 
m quadraginta octo. δ Jani- sanitores. 

|: Filii Sellum, filii Ater, filii 
ion, fílii Accub, filii Hatita, filii 
1 : centum triginta octo. 

n 

census, 

Levitae, 

ἐπε πε : filii Soha, filii Hasü- '*!*»e*- 
fi ii Tébbaoth, 18 filii Ceros, 

ia, filii Phadon, filii Lebana, 

ina. filii Sélmai, +" filii Ha- 

ii Geddel, filii Gaher, 5° filii 

à fili Rasin, fílii Necóda, 5! fi- 

ez em, filii Aza, filii Phásea, 

| il Bésai, filii Munim, filii Ne- 

im, ?? filii Bacbuc, filii Hacu- 

il i Harhur, 54 filii Besloth, filii 

la, filii Harsa, % filii Bercos, 
isara, filii Thema ; ?* filii Nasia, 

la ipha, ὅτ filii servórum Salo- 3 xa 11,5. 
» filii Sóthai, fílii Sóphereth, 
muda," filii Jahala, fílii Dar- 

Béthel et de Hai, cent vingt-trois : ?? les 
hommes d'un autre Nébo, cinquante- 
deux : ** les hommes d'une autre Elam, 
mille deux cent cinquante-quatre ; ?? les 
fils de Harem, trois cent vingt: ? les fils 
de Jéricho, trois cent quarante-cinq; 
37 les fils de Lot, de Hadid et d'Ono, sept 
cent vingt et un; ?$ les fils de Sénaa, 
trois mille neuf cent trente. 

?? Les prêtres : les fils d'Idaia, enla 
maison de Josué, neuf cent soixante- 
treize; # les fils d'Emmer, mille cin- 
quante-deux; *' les fils de Phashur, 
mile deux cent quarante-sept; *? les 
fils d'Arem, mille dix-sept. 

Les Lévites : : 43 Jes fils de Josué et de 
Cedmihel, fils ** d'Oduia, soixante-qua- 
torze. Les chantres : 5 les fils d'Asaph, 
cent quarante-huit. ** Les portiers : les 
fils de Sellum, les fils d'Ater, les fils 
de Telmon, les fils d'Aecub, les fils de 
Hatita, les fils deSobai, centtrente-huit. 

47 Les Nathinéens : les fils de Soha, 
les fils de Hasupha, les fils de Teb- 
baoth, ‘ les fils de Céros, les fils de 
Siaa, les fils de Phadon, les fils de Lé- 
bana, les fils de Hagaba, les fils de Sel- 
mai, ^? les fils de Hanan, les fils de 
Geddel, les fils de Gaher, °° les fils de 
Raaïa, les fils de Rasin, les fils de Né- 
coda, ?! les fils de Gézem, les fils d'Aza. 
les fils de Phaséa, ?? les fils de Besaï, 
les fils de Munim, les fils de Néphus- 
sim, ?? les fils de Bacbuc, les fils de 
Hacupha, les fils de Harhur: ?* les fils 
de Besloth, les fils de Mahida, les fils de 
Harsa, ?? les fils de Bercos, les fils de 

Sisara, les fils de Théma, 55 les fils de 
Nasia, les fils de Hatipha, , 7ל 168 fils des 
serviteurs de Salomon, les fils de So- 
thai, les fils de Sophéreth, les fils de 
Pharida, ὅ5 les fils de Jahala, les fils de 

Ἢ autre Nébo; c’est-à-dire différente de 

? de Nébo, mentionnée dans Nombres, 

1 aie, Xv, 2, etc. 

neautre Élam, distincte de la première men- 
+ ÿ. 42.11 est singulier que le nombre de ses 

its soit égal à ceux de la première. 

: - Voir la note sur Josue, νι, 4. 

pps Lod dansI Esdras, n,33.— Hadid. 
sur! Esdras, n, 33. — Ono. Voir plus 

M, 2. 

38. Sénaa. Voir la notesur I Esdras, it, 35 qui porte 

trois mille six cent trente, aulieu de trois mille 

neuf cent trente. 

39. Idaia.appelé Jadaia dans I Esdras, τι, 36. 

41. Phashur, appelé Phesbur dans 1 Esdras, τι, 38. 

42. Arem, appelé Harim dans 1 Esdras, τι, 39. 

#7. Les Nathincens voués au service du temple. 

Jusqu'au +. 59 la plupart des noms propres présen- 

tent quelques différences avec la liste parallele de 

I Esdras, 1, 43-58. 



422 Nehemias, VII, 59-71. 

LL. Compositio regni )%11-\11(. — 1° (6). Populi recensio (VII, 

xov, υἱοὶ Ταϑαὴλ, 59 υἱοὶ Σαφατία, υἱοὶ "Er- 
τῆλ, υἱοὶ 00000 υἱοὶ Σαβαῖμ, υἱοὶ 
"Hulu. — 99 Πάντες οἱ Ναϑινὶμ, καὶ υἱοὶ 
δοίλων Σαλωμών, τοιαχόσιοι ἐνενηχοντα- 
δύο. 

61 Καὶ otrot ὠνέβησαν ἀπὸ Θελμελὲϑ, 
Θελαρησὰὼ, Χαροιβ, "Hour, Ἰεμὴρ, καὶ οὐχ 
ἐδυνάσθησαν ἀπαγγεῖλαι οἴκους πατριῶν 
αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν, εἰ ἀπὸ ᾿Ισραήλ si- 
σιν" 9? viol “αλαία, υἱοὶ Γωβία, viol Νεκωδὰ, 
Euro τεσσαραχονταδύο. 55 Καὶ ἀπὸ τῶν 
ἱερέων υἱοὶ ᾿Εβία, viol wc, υἱοὶ Βερζελλὶ, 
ὅτι ἔλαβον ἀπὸ ϑυγατέρων Βερζελλὶ τοῦ 
Γαλααδίτου γυναῖχας, καὶ ἐχλήϑησαν ἐπ᾽ 0vd- 
ματι αὐτῶν. 5'᾽ Οὗτοι ἐζήτησαν γραφὴν 
αὐτῶν τῆς συνοδίας καὶ οὐχ εὐρέϑη, καὶ 1] 7- 
χιστεύϑησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας. "ὃ Καὶ 
εἶπεν 4195000000 ἵνα μὴ φάγωσιν ἀπὸ 
τοῦ ἁγίου τῶν dylwr, ἕως ἀναστῇ ἱερεὺς 
φωτισων. 

9 Καὶ ἐγένετο πᾶσα ἡ ἐκκλησία cce 
τέσσαρες μυριόδες διςχίλιοι τριακόσιοι ξξή- 
χοντα, "7 πάώρεχ δοίλων αὐτῶν καὶ παιδι- 
σχῶν αὐτῶν" οὗτοι ἑπτακιςχίλιοι τριαχόσιοι 
τριαχονταεπτά καὶ ἄδοντες καὶ ἄδουσαι, 
διαχύσιοι τεσσαραχονταπέντε. [ὃ Ἵπποι 
ἑπτακόσιοι τριαχονταὲξ, ἡμίονοι διακύσιοι 
τεσσαραχονταπέντε. | Κάμηλοι τετραχό- 

 - τριακονταπέντε!. Ὄνοι διςχίλιοι ἕπταטוסו
χύσιοι. 

79 Καὶ ἀπὸ μέρους ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν 
ἔδωκαν εἰς τὸ ἔργον τῷ Νεεμίᾳ εἰς ϑησαυ- 
QUY χρυσοῦς χιλίους, φιάλας πεντήκον- 
τα, καὶ Aor. τῶν ἱερέων τριάκοντα. 
τι Καὶ ἀπὸ ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωχαν 
εἰς ϑησαυροὺς τοῦ ἔργου χρυσοῦ νομίσματος 

59. BIN: Ἐγήλ, v. A: Φαχαράϑ. 60. A: Nade- 
  (B*: Νιαϑεινεὶν). 61. A: ₪ Θελαρσέάוא

(Bw: ^Agnod), Χερούβ. B!x: ἡδυνάσϑησαν. 62. Bi: 
Acisd. A: Bové, viot Τωβίον. 63. A: Les, 
υἱοὶ Βερζελλαΐ, Bl: ἔλαβεν. ABIN: καὶ ἐκλήϑη, 
64. A: ἑαντῶν. Dx: συνοδείας. 65. \): 46 

(B': "40600000 ( αὐτοῖς, ἵνα... ἕως dréory. AB'N: 
9 ἱερεὺς. 00. A: ἐκκλησίᾳ εἰς τέσσαρας μυριάδας 
δις χιλίους τριακοσίους ἑξήκοντα. 08-09. B* ד 

— τριάκοντα πέντε (AEFNP# parum ame) 
A: ὄνοι éSemey uoi ἑπιταχόσιοι εἴκοσι. 70. A: ἔργον 
τῷ ᾿Αϑερσαϑᾷ' ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν... 000 
(Big: Μεχωνωϑ). A: ἔργον χρυσίον δύο μυριάδας. 
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63. Qui prit. Septante : « parce qu'ils prirent ». 
, m omme un seul homme manque dans les Sep- 
ante 
63-65, ἢ y à ici une lacune dans les Septante. Nous 

la comblons d'aprés le manuscrit d' 
70. Les Septante mettent Néhémie au fie 

satha que porte l'hébreu, mais le gouver 
est question ici est Zorobabel. 



II Esdras, VII, 59-71. 423 

II. Organisation (VEI-XEI). — 1 (5). Recensement du peuple (VII, 6-73). 

lii Jeddel, ὅ9 filii Saphatia, filii 
lii Phóchereth, qui erat ortus 

ibaim, filio Amon. *^ Omnes ! == s. 0. 
niei, et filii servérum Salomó- 
recénti nonaginta duo. 

ant autem, qui ascendérunt 
hélmela, Thelhársa, Cherub, 
n. et Emmer : et non potuérunt 
re domum patrum suórum, et 

ium, utrum ex Israel essent. 
lii Dalaía, filii Tobía, filii Necó- 
xcénti quadragínta duo. 
de sacerdótibus, filii Había, 

iecos, filii Berzelläi, qui accé- "* 
> filiábus Berzelläi Galaa- 
Iixórem : et vocátus est nómine ! Er. 5, 61. 
n ** Hi quæsiérunt scriptüram 
in censu, et non invenérunt : ? Pez. 17,37. 

ti sunt de sacerdótio. *? Dixit- 
érsatha eis ut non mandu- ! F7 * * 

de Sanctis sanctórum, donec 2 za. s. 9. 
cérdos doctus et eruditus. 
inis multitüdo quasi vir unus, wamerus 
inta duo millia trecénti sexa- ""“ltitudi- nis. 

absque servis et ancillis, 0 aLז  

Ignoti 
ex populo, 

ex 
cerdoti- 
bus. 

2 

[triginta septem, et inter eos 
res et cantatríces, ducénti qua- 
nta quinque. ** Equi eórum, 

nti triginta sex : muli eórum, 
iti quadragínta quinque : 6? ca- 

"um, quadringénti triginta 
ΟΣ ásini, sex míllia septin- 
œinti. 

isque refértur quid in commentário 
"m füerit, exin Nehemiæ  história 

Nonnülli autem de princípibus principum 
rum dedérunt in opus. Athér-  **"- 

lit in thesaürum auri drach- ! Ee. 3, es. 
11116, phíalas quinquagínta, 

1s sacerdotáles quingéntas tri- * 7 5 * 
da Et de pricipibus familiárum 

Darcon,les fils de Jeddel, °° les fils de 
Saphatia, les fils de Hatil, les fils de 
Phochéreth, qui était né de Sabaim, fils 
d'Amon. *? Tous les Nathinéens et les 
fils des serviteurs de Salomon étaient 
trois centquatre-vingt-douze. 

5! Mais ceux qui montèrent de Thel- 
méla, Thelharsa, Chérub, Addon et 
Emmer, et qui ne purent faire connai- 
tre la maison de leurs pères et leur 
race, s'ils étaient d'Israël, sont : *? les 
fils de Dalaia, les fils de Tobie, les fils 
de Nécoda, six cent quarante-deux. 

53 Et d'entre les prêtres. les fils de 
Habia, les fils d'Accos, les fils de Ber- 
zellai, qui prit une femme d'entre les 
filles de Berzellai, le Galaadite: et il fut 

1 Esdr. 2,63, | 

qui erant septem mille tre- ! xex- 2. 61. | 

int in thesaürum óperis, auri, 

K ste de leur nom. 5* Ceux-ci cher- 
chèrent leur écrit au recensement et ne 
le trouvèrent pas, et ils furent rejetés 
du sacerdoce. ** Et Athersatha leur dit 
qu'ils ne mangeraient point de choses 
très saintes, jusqu'à ce 4} 5᾽ ϊόνθγαῖΐ 
un prêtre instruit et éclairé. 

$9 Toute la multitude était comme 
un seul homme, au nombre de quarante- 
deux mille trois cent soixante, ** sans 
leurs serviteurs et leurs servantes, qui 
étaient sept mille trois cent trente-sept; 
et parmi eux les chantres et les chan- 
teuses, deux cent quarante-cinq ; 55 leurs 
chevaux, sept cent trente-six; leurs 
mulets, deux cent quarante-cinq ; 5? leurs 
chameaux, quatre cent trente-cinq: 
leurs ánes, six mille sept cent vingt. 

Jusqu'ici on a rapporté ce qui était écrit 
dans le mémoire du dénombrement; dansce qui 
suit, c'est l'histoire de Néhémias que l'on fait. 

τὸ Or quelques-uns des princes des 
familles contribuérent à l'ouvrage. 
Athersatha donna au trésor mille dra- 
chmes d'or, cinquante fioles, et cinq 
cent trente tuniques sacerdotales, *! et 
des princes des familles donnèrent au 
trésor de l’œuvre vingt mille drachmes 

Welmala... Voir la note sur 

Leur écrit, leur inscription. 
thersatha, titre officiel du 

Ir: ici Zorobabel. 
E Voir la note sur re 

ibre de quarante-deux 
cent soixante. Voir la 

| Esdras, n, 64. 
Paur. Voir les figures de 

+ 61, t. I, p. 423, et IV 
t. II, p. 795. — Anes. 
de Nombres, XxXH, 24, 
de Genèse, xLvn, 2 - 

Mulet monté par deux femmes 
Qf. 68). (D'après Layari). 

t.I, p. 251. — Jusqu'ici... c'està- 
dire depuis le y. 6 jusqu'au y. 69. 
Cette note ne se trouve ni dans 
l'hébreu, ni dans aucune autre des 
anciennes versions.Il y a de bons 
manuscrits latins de la Vulgate qui 
ne la portent pas, d'autres la lisent 
à la marge. Elle est d'ailleurs 
inexacte, car les versets 71-13 font 
aussi partie du document tiré de 
I Esdras. 

70. Athersatha. Zorobabel. 
Mille drachmes. En hébreu, mille 
dariques , c'est-à-dire environ 

25.000 francs. 



424 Nehemias, VII, 72 — VIII, 6. 
LL. Compositio regni (VEEI-XII). — 2 (a). Lecta lege fit festum 

000 μυριώδας, καὶ ἀργυοίου μνῶς δισχιλίας 
τοιακοσίας. 13 Καὶ ἔδωχαν οἱ κατάλοιποι 
τοῦ λαοῦ χρυσίου διίο μυριάδας, καὶ ἀργυ- 
olov μνᾶς διςχιλίας διακοσίας, καὶ χωϑωνωὼϑ' 
Tür ἱερέων, ἕξξηχονταεπτί. 13 Καὶ ἐχάϑι- 
σαν οἱ ἱερεῖς, καὶ “Τευῖται, καὶ οἱ πυλωροὶ, 

καὶ οἱ ἄδοντες, καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ οἱ 
Ναϑινὶμ, καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐν πύλεσιν αὐτῶν. 
VEI. Καὶ ἔφϑασεν 0 tojv ó 0 ἕβδομος, καὶ 

οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ € ἐν πόλεσιν αὐτῶν, καὶ συνής- 
χϑησαν πᾶς ὃ λαὸς « ς וס εἷς εἰς τὸ πλά- 
τος τὸ ἔμπροσϑεν πίλης τοῦ ὕδατος" καὶ 
εἶπαν τῷ Ἔσδρᾳ To γθαμματεῖ ἐνέ και τὸ 
βιβλίον γόμου Muÿor ὃν ל κύριος 
τῷ Ἰσραήλ. 

3 Καὶ ἢ ἤνεγκεν Ἔσδρας ó ó ἱερεὺς τὸν νόμον 
ἐνώπιον τῆς ἐχκλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυ- 
γαικὸς,: xai πᾶς ὁ συνιὼν ἀκούειν ἐν ἡμέρᾳ 
μιᾷ τοῦ ; μηνὸς τοῦ ἑβδόμου. 3 Καὶ ἀνέγνω 
ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὥρας τοῦ διαφωτίσαι τὸν 
ἥλιον ἕως ἡ ἡμίσους τῆς ἡμέρας, ἀπέναντι τῶν 
ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ αὐτοὶ συγνιέν- 
τες, καὶ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ εἰς τὸ βιβλίον 
τοῦ νόμου. + Καὶ ἔστη Ἔσδρας ó yoau- 
ματεὺς ἐπὶ βήματος ξυλίνου, χαὶ ὄστησαν 
ἐχόμενα αὐτοῦ Mar9a9Ínc, καὶ Σαμαΐας, 
χαὶ “Aruviug, xci Οὐρίας, χαὶ Χελχία, καὶ 
Μαασία £x δεξιῶν αὐτοῖ, xai 2E ἀριστεριῶν 
Φαδαΐας, καὶ Μισαὴλ, καὶ Me zías, xai 
"Aowu, καὶ “AoaBudu, καὶ Ζ (αχαρίας, xai 
JMeooAA«u. ὃ Kai ἤνοιξεν Ἔσδρας τὸ βι- 
βλίον ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅτι αὐτὸς 
ἦν ἐπάνω τοῦ λαοῦ" καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἤνοι- 
ξεν αὐτὸ, ἔστη πᾶς Ó λαίς. 

: Καὶ ηὐλόγησεν Ἔσδρας xv ὕριον τὸν ϑεὸν 
  μέγαν καὶ ἐπεχρίϑη πᾶς C λαὸς, xaiדע

εἶπαν" ᾿“μὴν, ἐπάραντες τὰς χεῖρας avra 

71. A: καὶ יש μυρίας μνᾶς δις χιλίας die 
κοσίας. 72. *נו \ו Kat ἔδ. --- διακοσίας (A? [inter 
uncos] א sec. m. BEFT:F sine draxoo.). F1. 
(p- zevo.) ded y uas. 73. A: καὶ οἱ fr... — 1. A: 
04. ἑαντῶν. À: τᾷ "Eie. A!B'w: (pro 9») 8. 
ΒΙΝ κύριος. 2. A'* τὸν vou. 3. A: (pro ἡ ἴσας) 
μέσα (EF: μεσόσης). ἀ. Ft (p. 8. và) 0 ἐποίησεν 
εἰς τὸ δημηγορῆσαε (Xy eliam. ἐν D Frs de A?: 
"Μαϑϑαϑίας (Marra9. AIBIEN). ΒΓ: Οὐρειὰ (AN: 
Οὐρία). B': ᾿Εὐλκειὰ. AEF: (l. dpior.) εϑωνύμων. 
B'N* καὶ "4odu, καὶ "400060006 (A: 32000 x. 
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v. 72. תכתבו E 

'" Aocflaud). W'N* xci. 1000220 (A: d 
6. B!x* Ἔσδρας. B': τὸν κύριον T. 9. 
007160 T. y. αὐτῶν. 

72. Deux mille mines. Septante : « deux mille deux 
cents mines», — Tuniques. Septante : > chothonoth », 
nom hébreu des tuniques. 

Vil. 3. Et il lut dans le livre clairement, sur la 

place qui était devant la porte des ed: 
matin. Septante : « et il lut dans ce (lí 
lever du soleil ». 

6. Amen, Amen. Septante : « et ils di 
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ion (VEE-XIIE). — 2 (a). Lecture de la toi. Fête des Tabernactes (VIII). 

as viginti millia, et argénti 
duo millia ducéntas. 
it quod dedit réliquus pópulus, 
rachmas viginti millia, et ar- 

nas duo millia, et tünicas sa- 
täles sexaginta septem. *? Ha- 
irunt autem sacerdótes, et Le- 

janitéres, et cantóres, et 
 - vulgus, et Nathinæi, etomה
el, in civitátibus suis. 

ii autem Israel erant in civi- 

₪ pópulus quasi vir unus, 
am quie est ante portam aquá- 

et librum legis Móysi, quam 
perat Dóminus Israéli. 
ttulit ergo Esdras sacérdos le- 

am multitüdine virórum et 
n, cunctísque qui póterant 

t legit in eo apérte in pla- 
erat ante portam aquárum, 

ine usque ad médiam diem, in 
éctu virórum et mulíerum et 
um : et aures omnis pópuli 
'éctze ad librum. * Stetit au- 

scriba super gradum líg- 
quem fécerat ad loquén- 

: et stetérunt juxta eum, Ma- 
fas, et Semeía, et Anía, et Uria, 
lcia, et Maasía, ad déxteram 
et ad sinistram, Phadaía, Mí- 
et Melchia, et Hasum, et Has- 

₪16 Esdras librum coram omni 
ΟΣ super univérsum quippe 

eminébat : et cum aperuís- 
stetit omnis pópulus. 
nedixit Esdras Dómino Deo 

|, dixérunt Esdrae 5071285 ut’ 

Populi 
dona. 

. ! Et vénerat mensis sépti- TE 
ngrega- 

srael. 

suis. Congregatüsque est, a. 3, 1. 
ad » xsar. 3, 26. 

2 Par. 39, 4. 

Esdr. 7, 6, 
11, 

Legitur 
lex, 

Deut. 31, 9. 

re, in die prima mensis sép- * ** 7 5. 

[-] 

Benedic- 
tus 

Deus, 

2 Esdr. 5,13. 
1 Par. 17, 36. 

Esdr. 9, 4. 

d'or et deux mille deux cents mines 
d'argent. 

7? Et ce quele reste du peuple donna 
fut vingt mille drachmes d'or, deux 
mille mines d'argent, et soixante-sept 
tuniques sacerdotales. *? Etles prêtres, 
les Lévites, les portiers, les chantres. 
le reste du peuple, les Nathinéens et 
tout Israël, habiterent dans leurs 
villes. 
WINE.' Et le septième mois était 

venu, et les enfants d'Israël étaient dans 
leurs villes. Or tout le peuple s'assem- 
bla comme un seul homme dans la place 
qui est devant la porte des eaux; et ils 
dirent à Esdras, le scribe, d'apporter 
le livre dela loi de Moise que le Sei- 
gneur avait prescrite à Israël. 

? Esdras, le prêtre, apporta donc la 
loi au premier jour du septième mois 
devant la multitude des hommes et des 
femmes, et devant tous ceux qui pou- 
vaient la comprendre. ? Et il lut dans 
le livre clairement, sur la place qui 
était devant la porte des eaux, depuis 
le matin jusqu'au milieu du jour, en la 
présence des hommes, des femmes et 
des sages; et les oreilles de tout le 
peuple étaient attentives à la lecture du 
livre. * Et Esdras. le scribe, se tint de- 
boutsur une estrade en bois qu'il avait 
faite pour parler; et se tinrent aussi de- 
bout près de lui Mathathias, Séméia, 
Ania, Uria, Helcia et Maasia, à sa 
droite; et, à sa gauche, Phadaia, Mi- 
saël, Melchia, Hasum, Hasbadana, Za- 
charie et Mosollam. ὃ Et Esdras ouvrit 
le livre devant tout le peuple; car il 
était élevé au-dessus de tout le peuple: 
et, lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple 
se tint debout. 

Et Esdras bénitle Seigneur le Dieu 
grand; et tout le peuple répondit : 
« Amen, amen », élevant ses mains; et 

eux mille deux cents mines. La mine 
nt valait environ 140 fr. 
Na cens. Voir la note sur I Paralipo- 

uration religieuse, VIII-X. 

5 de la loi. Fête des Tabernacles, 
VII. 

2116706 mois, Tischri ou Éthanim 
t la nouvelle lune de septembre. 

eaux, à l’est de Jérusalem. — 

Darique d'or 

(Gr. 70-71). 

Esdras, le scribe. Voir la note sur I Esdras. 
vu, 6 et 10. 

2, La loi. Voir la note sur Deutéronome, זצ 
8. — Au premier jour. jour de la fête des trom- 
pettes ( Levitique. XX, 23-25). 

3.1! lut. Voir la note sur Deutéronome, 
XXXI, 11. 

. b. Tout le peuple se tint debout, par respect 
pour la parole de Dieu. 

6. Amen. Voir la note sur Nombres, v, 22. 
— S'inclinérent et adorérent Dieu, inclinés 
vers la terre. Voir la figure de I Paralipome- 
nes, XXIX, 20. 



426 Nehemias, VIII, 7-15. 

Compositio regni (VII-XEE). —2 Ca). Lecta tege flt festumוו.  

xul ושש καὶ προςεκύίνησαν τῷ κυρίῳ ἐπὶ 

πρύζωπον ἐπὶ τὴν γῆν. 7 Καὶ Ἰησοῦς, καὶ 

Βαναΐας, καὶ Σαραβίας ἦσαν συνετίζοντες 

τὸν λαὸν εἰς τὸν νόμον, καὶ ὅ λαὸς ἐν τῇ 

στάσει αὐτοῦ. " Καὶ ὠνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ 

γύμου τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν Ἔσδρας, xai 

διέστελλεν ἐν ἐπιστήμη κυρίου, καὶ συνῆκεν 

ὁ λαὺς ἐν τῇ ἀναγνώσει. 

9 Καὶ εἶπε Νεεμίας καὶ "Eodoac à ἱερεὺς 
xul γραμματεὺς, καὶ οἱ “ευῖται καὶ οἱ συνε- 
τίζοντες τὸν λαὸν, καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ" 

Ἡμέρα ἁγία ἐστὶ vy κυρίω ϑειῦ y pov, nij 
πενϑεῖτε und xioitr& ὅτι ἔχλαιε πᾶς ὁ 

 . ἧς ἤκουσαν τοὺς λύγους τοῦ νόμουגש
(0 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε, φάγετε 
λιπάσματα, καὶ πίετε γλυχάσματα, καὶ ἀπο- 
στείλατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσιν, ὅτι ἁγία 
ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ ἡμῶν, καὶ μὴ 
διαπέσητε, ὅτι ἐστὶ κύριος ἰσχὺς ἡμῶν. 
! Καὶ οἱ “Πευῖται κατεσιώπων πάντα τὸν 
λαὸν, λέγοντες" Σιωπᾶτε, ὅτι ἡμέρα ἁγία, 
χαὶ μὴ καταπίπτετε. "3 Καὶ ἀπῆλϑε πᾶς 
ὃ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀποστέλλειν 
μερίδας, καὶ: ποιῆσαι εὐφουσύνην μεγάλην, 
ὅτι συνῆῖχαν ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγνώρισεν 

pos 
αὐτοῖς. 

15 Καὶ ἐν τὴ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ συνήχϑη- 
σαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν σὺν τῷ παντὶ 
λαῷ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ “«Τ1ευῖται, πρὸς ἜἜσδοαν 
τὸν γραμματέα, ἐπιστῆσαι πρὸς πάντας 
τοὺς λόγους rot νόμου. "' Καὶ εὕροσαν 
γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ᾧ ἐνετείλατο κύ- 
quoc τῷ ΜΜωῦσῆ, ὅπως κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ 

"oou? £v σχηναῖς ἐν ἑορτὴ ἐν μηνὶ τῷ 
ἑβδόμῳ, "" καὶ ὅπως σημάνωσι σάλπιγξιν ἐν 

7. B': Δαναιὰ. ABIN: Zagapia. Ft p. Zcea- 
Bias) καὶ ^Axov καὶ “Σαββαϑαῖος καὶ doutes καὶ 
ἡΜαασίας καὶ Καλλίτα; καὶ ᾿Απαρίας καὶ Ἰωσαβὲδ 
καὶ ᾿Ανὰν καὶ «φαλαΐας καὶ οἱ -«Τευῖται. B. A: ἐν τῷ 
Pha... * ἐν (sec.). 9. B': divites ovrérizor τὸν. 

AB'g: τῷ ϑεᾷ. 10. EF: (l. ὅτι ἐστὶ κύριος ἰσχὺς 
ἡ μῶν) ὅτι καὶ χαρὰ κυρία αὕτη ἐστίν. AB'N* κύριος. 
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NIE 1212 Iu mms 
nei ΡΩΝ ΟΣ, 

-EP2 ּאְרְקִיו 0727-02. 
228 oi unen DENT d 

s KON 
  Nn memאָתְשְרִִה

  m pםיִניִבְמַה םיול
 $ sin cym-555 pאּוההטדק

nn ann Lor 

czpd» nin-bs םוכוב 9 ὃ 
325 ng» wow" rmn ST 
"meu 2m: ons 

 ת  dips 115) rsסויה
mim] mine יבָפְתִתִַַאְו ונינלו 
se mima cher: :0977D 
-w) vip mune. coh רמאל 
ENS zín-- bon gu 
nis ns nous: bi 
sm Amor nem 

TE MM 
 תובָאַה UN? SEDND" ינשה E ו
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eos ἢה  dà NON22 “ 

PIS cun23n2 nmisz92 à : 
Ἢ52 לוק וריבעיו זי  

v.10, MIN v.12. אושב MT 

. BIN* πάντα. B': ὅτι καὶ ἡμέρα. LE νὴ 
ovr. 14. B': Moog. 15. B'N: אס 
(a. odàm.) ir. 

1. Septante : > et Jésus, et Banaias et Sarabias, en- 
rona la loi au peuple. Et le peuple (était) à sa 

ace 
9. C'est Athersatha manque dans les Septante. — 

Et les Lévites qui interprétaient la loi à tout le 

peuple. eoe : «et les Lévites, et 6 
truisaient le peuple ». 

10, Car la LN du Seigneur. septante : : 
gneur ». 
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incurváti sunt, et adoravé- » xa. 9, 3. 
m proni in terram. * Porro 

pre Bani, et Serebia, Jamin. 
3, Sépthai, Odia, Maasia, Ce- 

188. Józabed, Hanan, Pha- 
vitze, siléntium faciébant in 

ὁ ad audiéndam legem : pópu- 
utem stabat in gradu suo. ὃ Et 
unt in libro legis Dei distíncte, 

rte ad intelligéndum : et intel- 
cum legerétur. 

ixit autem Nehemías (ipse est 
Satha) et Esdras sacérdos et 
et Levitz interpretántes uni- 

ulo : Dies sanctificátus est * 
/ Deo nostro : nolite lugére, ' 
lite flere. Flebat enim omnis 

| cum audiret verba legis. L4 5*: 
lixit eis : Ite, comédite pínguia, Det Je. 111, 
dite mulsum, et mittite partes ? Es. » 1. 

on præparavérunt sibi: quia 
us dies Dómini est, et nolíte "1:5. ̂ 
istári: gaidium étenim Dómini 
rtitudo nostra. !! Levitæ autem 
ium faciébant in omni pópulo, 
es : Tacéte, quia dies sanctus 

1olíte dolére. '? Abiit ítaque 
pulus, ut coméderet et bi- 

t mitteret partes, et fáceret 
im magnam : quia intelléxerant 

. qua docuüerat eos. 
Et in die secündo congregáti Secundum 
rincipes familiárum univérsi 
sacerdótes et Levitæ, ad Es- 

Scribam, ut interpretarétur eis 
legis. '* Et invenérunt scrip- 
1 lege, præcepisse Dóminum 
nu Móysi, ut hábitent filii Is- 
| tabernáculis, in die solémni, 
éptimo : !* et ut prédicent, 

1 Esdr. 10, 23. 

Nehemias 
solatur 

populum 

Esdr. 7, 65, 
τὸ ; 10. 1. 

) pà 

Y 2.2, 63, 

2 Esdr, 8, 2, 

qui Iz: tus 
abit. 

Lev. 23, 34, 
42. 

Dent. 16, 13. 

ils s'inclinérent et adorerent Dieu, in- 
clinés vers la terre. * Cependant Josué, 
Bani, Sérébia, Jamin, Accub, Septhai, 
Odia, Maasia, Célita. Azarias, Jozabed, 
Hanan, Phalaia, les Lévites, faisaient 
faire silence au peuple pour entendre 
la loi: et le peuple se tenait debout à sa 
lace. * Et 115 lurent dans le livre de la 
oi de Dieu distinctement et clairement 
our que l'on comprit; et l'on comprit 
orsqu ils lisaient. 

? Or Néhémias (c'est Athersatha) dit, 
ainsi qu'Esdras, prétre et scribe, et les 
Lévites qui interprétaient la loi à tout 
le peuple : « Le jour est sanctifié au 
Seigneur notre Dieu; ne vous lamentez 
pas, et ne pleurez pas »; car tout le 
Εν» pleurait, pendant qu'il entendait 
es paroles de la 101. '? Etil leur dit : 

« Allez, mangez des viandes grasses, 
et buvez du vin mélé de miel, et envoyez 
des parts à ceux qui ne s'en sont point 
préparé, parce que c'est le saint jour 
du Seigneur; et ne vous attristez point ; 
car la joie du Seigneur est notre force ». 
!! Or, les Lévites faisaient faire silence 
parmi tout le peuple, disant : « Soyez 
en silence, parce que le jour est saint, 
et ne vous aflligez point ». 4? C'est 
pourquoi tout le peuple s'en alla pour 
manger et pour boire, pour envoyer des 
parts et pour faire grande réjouissance, 
parce qu ils avaient compris les paroles 
qu'il leur avait enseignées. 

13 Et, au second jour, les princes des 
familles de tout le peuple, les prétres 
et les Lévites, s’assemblèrent auprès 
d'Esdras, le scribe. afin qu'il leur inter- 
prétât les paroles de la loi. '* Ils trou- 
verent écrit dans la loi, quele Seigneur 
avait ordonné. par l'entremise de Moïse, 
ue les enfants d'Israël habitassent 
ans des tentes au jour solennel, au 

septième mois, '* et qu'ils procla- 
massent et publiassent une annonce 
dans toutes leurs villes et dans Jérusa- gent vocem in univérsis ür- 

aient faire silence au peuple, essayaient de 
enthousiasme et l'émotion. 
"inclement signifie probablement que la lec- 

  accompagnée de commentaires nets etו
- Lon comprit. Le texte original, d'apres 

ation bien fondée, parle d'une traduc- 
1e chaldéenne, la seule que le peuple 

. mprendre. I! existe encore des manus- 
15 lesquels chaque verset hébreu est suivi 

ion chaldéenne. 

sanclifié ; c'étaitlaféte des trompettes. 
ait pour avoirentendu sans doute 

transgressions et la menace des chà- 

timents divins. 
10. Du vin mélé de miel. Le terme hébreu signifie 

du vin doux. — Envoyez des parts. C'était sans doute 
un usage, dont on retrouve encore des traces chez 
les Juifs modernes, de faire participer les pauvres 
aux joies d’un festin. — La joie du Seigneur. Noir 
Ja note sur Deutéronome, ,צצו 

43. Afin qu'il leur interprétát, c'est-à-dire. d’après 
le texte hébreu, afin de faire une étude plus appro- 

fondie de la loi. 
14. Dans des tentes. Voir la note sur Lévitique, xxui, 

34. — Au jour solennel, le quinzième jour du septième 

mois. 



428 Nehemias, VIII, 16 — IX, 5. 

Compositio regni (VEI-XIE). — 2 (b). Penitens populus fadusוז.  

πάσαις ταῖς πόλεσιν (V τῶν καὶ ἐν ἹἸεοουσα- 

Mit. Koi εἶπεν Ἔσδρας 11560516 εἰς τὸ 
ἔρος, καὶ ἐνέγχατε φύλλα ἐλαίας, καὶ φύλλα 

ξύλων κυπαρισσίνων, καὶ qu LETT μυρσίνης, 
χαὶ φύλλα φοινίκων, καὶ φύλλα ξύλου δα- 
σέος, ποιῆσαι σκηνεὶς χατὰ τὸ γεγραμμένον. 
16 Καὶ ἐξῆλθεν 0 λαὸς, καὶ ἢν VEU, καὶ 
ἐποίησαν ἑαυτοῖς σκηνιὶς, ἄνηρ ἐπὶ τοῦ ϑώ- 
ματος αὐτοῦ, καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν, καὶ 
£v ταῖς αὐλαῖς οἴχου τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐν πλα- 

τείαις τῆς πύλεως, καὶ ἕως πύλης "Eqoatu. 
"U Καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία, οἱ ἐπι- 
στρέψαντες ὠπὸ τῆς αἰχμαλωσίας, σκηνὰς, 
καὶ ἐχάϑισαν ἐν σχηναῖς, ὅτι οὐχ ἐποίησαν 
ἀπὸ ἡμερῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυὴ οὕτως οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Καὶ ἐγέ- 
vero εὐφροσίνη μεγάλη. 

18 Καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίῳ γόμου τοῦ ϑεοῦ 
ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώ- 
τῆς ἕως τῆς ἡ μέρας τῆς ἐσχάτης. Καὶ 
ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον κατὰ 0 

Καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃוא.  
τοῦ μηνὸς τούτου our ἰχϑησαν ot υἱοὶ Ia- 
ραὴλ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν σάχκοις καὶ σποδῷ 
ἐπὶ 4606 αὐτῶν. 3 Καὶ ἐχωρίσϑησαν 
οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου, 
χαὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν x ai. τις ἀνομίας τῶν πατέρων. αὐ- 
τῶν. ὃ Καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν, 
καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ γόμου κυρίου ϑεοῦ 
αὐτῶν" καὶ ἦσαν ἐξαγορεύοντες τῷ κυρίῳ 
καὶ προςχυνοῦντες τῷ κυρίῳ ϑεῷ. αὐτῶν. 
Καὶ ἔστη ἐπὶ «ἀναβάσει τῶν “Ἰευιτῶν Ἰη- + 

σοῦς, καὶ οἱ υἱοὶ Καδμιὴλ, Σεχενία υἱὸς 
Σαραβία, υἱοὶ Xuwvevi xi ἐβόησαν φωνῇ 
μεγάλῃ πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν αὐτῶν. ὃ Καὶ 
εἴποσαν οἱ Aevire ᾿Ιησοῦς καὶ Καδμιήλ' 

15. A: ᾿Εξέλϑατε... αὐτοῖς κατὰ τὸ, 10. A: σκη- 

γὰς αὐτοῖς. :א ἑαντᾶ... ἑαυτῶν. A* (a. all. αὐλαῖς) 
ταῖς. B': ἐν ταῖς πλατ. A'E: (pro πύλης) olxa. 
17. Ft (in ₪0 σφόδρα. 18. ΒΙΝ κατὰ τὸ κρίμα. 
— 1 N: 7x. τετάρτῃ καὶ εἰκάδι. B'A'!N* x. σπο- 
Jg-fin. 3. BIN* τῇ. A'N* xvpís. :א (bis) ἑαντῶν. 
B'N* χυρίῳ (sec). 4. AB!N* (a. pr. υἱοὶ) oi. D': 

A. 
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  4הָיְנְבָשַח 3 לָאיִמְדְקְו עושי ו

v. 17. קריספ 
vy, 3, תועיבר 

Καδμιήλ' Καραβιὰ υἱὸς "AgaBut. A: 
υἱοὶ Xwveri. A!* μεγάλῃ. :א 9. lav 
παν (EF: εἶπον). 

16. Sur la וילד la porte des eaux et sur la place 
de la 2-7 phraim. e ἀτᾷ « sur les places de 
la ville et n la porte d'Éphraim ». 

18. Et une réunion. Scptante : « etla clôture ». -- 

Suivant le rite. Hébreu : > comme cela 

IX. 3. Quatre fois dans le jour, et quat 
que dans les Septante. ; 

+. Bani εἰ Chanant. Septante : « fils de 0 



II Esdras, VIII A8 3X, 5. 429 

d Organisation (ΥἹΕ- ἈΕῚ. — 2° (5). Renouvellement de l'alliance (IX). 

s. et in Jerusalem, dicén- 
'edimini in montem, et af- 

frondes olivae, et frondes ligni 
rrimi, frondes myrti, et ramos 

árum, et frondes ligni nemo- 
ut fiant tabernácula, sicut scrip- 

Et egréssus est pópulus, et at- 

unusquisque in dómate suo, et 

riis suis, et in átriis domus Dei, ρα, » . 
| platéa portæ aquárum, et in 

rsa Ecclésia eórum qui redie- 
eaptivitáte, tabernácula, et 
érunt in tabernáculis : non 
erant a diébus Jósue filii 

táliter fílii Israel usque ad diem 
I. Et fuit lætitia magna nimis. 
,git autem in libro legis Dei 

5. síngulos, a die primo usque 
novissimum : et fecérunt so- 

lâtem septem diébus, et in die 
à eolléctam juxta ritum. 
! Indieautem vigésimo quarto 
hujus, convenérunt filii Israel 

jünio et in saccis, et humus 
reos. 2 Et separátum est semen ? Er. 5, 1. 
um Israel ab omni filio alieni- peut. 80, 11. 
Σ et stetérunt, et confitebäntur 

a sua, et iniquitâtes patrum 
m. * Et consurrexérunt ad 
um : et legérunt in volümine 

5mini Dei sui, quater in die, 
later confitebántur, et adorá- 
Dóminum Deum suum. 
urrexérunt autem super gra- 

vitárum, Jósue, et Bani, et 
Sabania, Bonni, Sare- 

i. et Chanani : et clama- 
t voce den ad Dóminum 
n suum. * Et dixérunt Levitæ, 

; et Cédmihel, Bonni, Ha- 

Quotidie 
legitur 
lex. 

Deut. 31, 
11-13. 

Lev. 23, 36. 
2 Par, 7, 9. 

populi. 

/ 

solemnitas 

unt. Fecerüntque sibi taberná- tabernacu- 
E 5 orum. 

æ Ephraim. !? Fecit ergo » za. s 1. 
4 Reg. 14, 13. 
2 Par. 30, 26. 

b) 
Poenitentia 

lem, disant : « Sortez sur la montagne. 
et apportez des feuilles d'olivier, des 
feuilles du bois le plus beau, des feuilles 
de myrte, des rameaux de palmiers, et 
des feuilles de bois touffus, afin de faire 
des tentes, comme il est écrit ». 

'5 Ainsi, le peuple sortit, et ils en 
apporterent. Et ils se firent des tentes, 
chacun sur la terrasse de sa maison, 
dans son vestibule, et dans les par- 
vis de la maison de Dieu, sur la place de 
la porte des eaux et sur la place de la 
porte d'Ephraim.'" Toute l'assemblée 
de ceux qui étaient revenus de la capti- 
vité fit donc des tentes, et ils habitè- 
rent dans ces tentes : or, les enfants 
d'Israël n'avaient pas fait cette fête pa- 
reillement depuis les jours de Josué. 
fils de Nun, jusqu'à ce jour. Ainsi, il y 
eut une allégresse trés grande. 

1$ Or Esdras lut dans le livre de la loi 
de Dieu chaque jour, depuis le premier 
jusqu'au dernier jour, et ils firent une 
solennité durant sept jours, et une réu- 
nion au huitieme jour, suivant le rite. 

EX. ' Or, au vingt-quatriéme jour 
de ce mois, les enfants d'Israël s'assem- 
blèrent dans le jeûne, dans des sacs, et 
ayant de la terre sur eux.? Et la race 
des enfants d'Israël fut séparée de tout 
fils étranger: et ils se tinrent debout, et 
ils confessaient leurs péchés et les ini- 
quités de leurs pères. * Ainsi ils se le- 
vérent pour se tenir debout, ils lurent 
dans le volume de la loi du Seigneur 
leur Dieu quatre fois dans le jour, et 
quatre fois ἢ confessaient leurs péchés, 
et adoraient le Seigneur leur Dieu. 

+ Or sur l'estrade des Lévites se leve- 
rent Josué, Bani, Cedmihel, Sabania, 
Bonni, Sarébias, Bani et Chanani, et ils 
criérent avec une voix forte vers le Sei- 
gneur leur Dieu. 5 Et les Lévites Josué, 
Cedmihel, Bonni, Hasebnia, Sérébia, 

is le plus beau.en hébreu l'olivier sauvage. — 
I de bois touffus, des arbres en général 

ge est touffu. — Comme il est écrit 
6 , XXI, 40. 

₪ lerrasse de sa maison. Voir la figure de 
Jr 20. t. II, p. 153. — Les parvis. Le parvis 
urdestiné à recevoir le peuple, commencé 
mon et achevé par Josaphat. — La porte 

= Noir la note sur II Esdras, ,זוז 26. — Porte 
I n. Voir la note sur IV Rois, xiv, 13. 

ment. Les Israélites avaient plusieurs 
cette féte, mais jamais avec une pareille 

pt jours. Noir la note sur Lévitique, 

b) Renouvellement de l'alliance, IX. 

IX. 4. Au vingt-quatrième jour. La fête des Taber- 

nacles s'était terminée le 32. — Le jeûneaccompagnait 
toujours la pénitence. — Des sacs. Voir la figure de 

  Rois. m, 31. t. II, p. 469. — Ayant de la terre surזז
eux. Voir la figure de ΠῚ Rois, xit, 19, t. H, p. 513. 

2. Séparée de tout fils étranger. Voir plus haut la 
note sur v. 9. 

3. Quatre fois dans le jour. V'hébreu porte : « un 

quart de jour », c'est-à-dire environ trois heures. 
4. L'estrade des Lévites, occupée par les chantres 

en face du tabernacle, à l'orient de l'autel des ho- 
locaustes, pres de la porte qui séparait le parvis des 

prétres de la cour du peuple. 



430 Nehemias, IX, 6-13. 

Compositio regni (VEE-XIE). — 90 (b). Penitens populus fadusוו.  

Ariornte, εὐλογεῖτε xvgiov τὸν ϑεὸν ἡμῶν 
(70 TOU αἰῶνος χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. Καὶ 
εὐλογήσουσιν ὄνοια δύξης σου, καὶ ὕψώ- 
σουσιν ἐπὶ πάση εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει. 

6 Καὶ εἶπεν "Eodoucg Συ εἶ αὐτὸς κύριος 
μόνος, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν 
οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πᾶσαν τὴν στά- 
σιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν 
αὐτῆ, rác ϑαλάσσας xui πάντα τὰ ἐν αὐ- 

ταῖς א σὺ ξωοποιεῖς τὼ πάντα, καὶ σοὶ 
προοςχυνοῦσιν at στοατιαὶ τῶν οὐρανῶν. 

τ᾿ Σὺ εἶ κύριος ὁ ϑεὸς, où ἐξελέξω ἐν "ABoau, 
καὶ ἐξήγαγες αὐτὸν ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλ- 
ϑαίων, χαὶ ἐπέϑηκας αὐτῷ ὄνομα ᾿Ἵβραάμ' 
8 χαὶ εὗρες τὴν καρδίαν αὐτοῦ πιστὴν ἐνυ)-- 
πιόν gov, καὶ διέϑου πρὸς αὐτὸν διαϑήκην 
δοῦναι αὐτῷ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, καὶ 
Δετταῖων, καὶ ᾿Αμοῤῥαίων, χαὶ Φερεζαίων, 
καὶ Ἰεβουσαίων, καὶ Γεργεσαίων, καὶ τῷ 
σπέρματι αὐτοῦ" καὶ ἔστησας τοὺς λόγους 
σου, ὅτι δίκαιος σύ. 

"Κα εἶδες τὴν ταπείνωσιν τῶν πατέρων 
ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τὴν κραυγὴν αὐτῶν 
ἤκουσας ἐπὶ ϑάλασσαν ἐρυϑρών. — ' Καὶ 
ἔδωχας σημεῖα καὶ τέρατα £v «“ἰϊγύπτω ἐν 
Φαραῷ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ, καὶ 
ἐν παντὶ τῷ Ac τῆς γῆς αὐτοῖ, ὅτι ἔγνως 
ὅτι ὑπερηφύνησαν ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ ἐποίη- 
G«c σεαυτᾷ ὄνομα εἰς ἡ ἡμέρα αὕτη. 
"Κα τὴν ̓ϑάλασσαν 0 ὀῥηξας ἐνώπιον αὐ- 
τῶν, καὶ παρήλθοσαν ἔν μέσω τῆς ϑαλάσ- 
σης £v ξηρασίᾳ, καὶ τοὺς χκαταδιώξοντας 
αὐτοὺς ξόῤδιψας εἰς βυϑὸν, (cel. λίϑον ἐν 
ὕδατι σφοδρῷ. '" Καὶ ἐν στύλω νεφέλης 
ὡδήγησας αὐτοὺς ἡμέρας, xal ἐν τύλῳ = 
góc τὴν νύχτα, τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν ὁδὸν 
iv; πορεύσονται ἐν αὐ τῇ. 

Καὶ ἐπὶ ὄρος Σινὰ κατέβης, καὶ ἐλάλη-ו  
σας πρὸς αὐτοὺς ἔξ οὐρανοῦ, καὶ ἔδωκας 

5. Ft (p- Kodusni) Βοννείαξ, «Σοβανίας, Xapa- 
βίας, Ὥδονίας, “Σεχενίας, Ῥεσσίας. ENT (a. εὐλογ. ) 
καὶ, À: τὸν κύριον ϑεὸν ὑμῶν. AI .א ἕως τὸ αἰών. 

X: εὐλογήσω μεν... Viola utr, 6, B'A'* καὶ τὸν de. 
T.EF: χύριε )]1'* κύριος). F* ἐν. EN* ἐξελ. ἐν 
᾿Αβραὰμι. 10. A!: ἔδωκες. ATEX* x. τέρατα. 14. B': 
ἐνώπ. αὐτοῦ. Al: Euuéow. À: καταδιούκοντας (ΒΝ 
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v.5. ל'צכ w.6. ἢ 

καταδιωξαγταςν. EF: εἰς βόίϑυνον. 13 
(1. ed9£a). 

6. Et toute leur milice. Septante : «et toute leur 
réunion ». — L'armée du ciel. 3618016 : « les armées 
des cieux ». - 

7. Du feu des Chaldéens. Hébreu : « d'Ur en Chal- 
dée >. Septante : « du pays des Chaldéens ». 

* 

10. Sur le Pharaon. Septante : «en 
Pharaon *. 

12. Afin que leur apparût. Hébreu. 
* pour éclairer ». 



II Esdras, IX, 6-13. 451 

tion (VIE-XEE). — 2 (5). Renouvellement de lalliance (IX). 

erebía, Odaía, Sebnia, Pha- 
: Sürgite, benedicite Dómino 

restro ab ætérno usque in ætér- 
: et benedícant nómini glériæ 
xcélso in omni benedictióne et 

u ipse Dómine, solus, tu fecisti Potentia 
n, et ccelum cœlôrum, et om- 5 4 i. 
éreitum eórum : terram, et^, 7 
  quæ inea sunt: mária, et 577ג

quæ in eis sunt : et tu vivificas 4 ἧς ἢν, 

haee, et exércitus coli te adó- 

€ 

ipse Dómine Deus, qui ele- , 
ram, et eduxisti eum de igne 

dæôrum, et posuísti nomen ejus ? ce ??, 19. 
ham : ὃ et invenísti cor ejus 9% 
? coram te : et percussisti cum 

s, ut dares ei terram Cha- 277,52; 
1, Hethæi, et Amorrhæi, et Phe- 
|, et 16015001, et Gergesæi, ut ren. 44, 20. 
! sémini ejus : et implésti verba 
quóniam justus es. 
Zt vidisti afflictiónem patrum 
órumin Æ gvpto : clamorémque 
naudisti super mare Rubrum. z-s:. 

disti signa atque porténta in 
ne, etin univérsis servis ejus, zx 1, 1: 

omni pópuloterrz illius: cog- ^ — 
li enim quia supérbe égerant z« τς, τι. 
1 eos : et fecisti tibi nomen, 
et in hac die. '! Et mare di-; "72; 
1 ante eos, et transiérunt per 7 5 ** 
um maris in sicco : persecutóres 
n eórum projecisti in profün- 
"quasi lápidem in aquas vá- 

Et in colümna nubis ductor 
D fuisti per diem, et in colümna 

er noctem, ut apparéret eis 
quam ingrediebántur. 

id montem quoque Sinai des- 
sti, et locütus es cum eis de 

opulum. 

Educit ex 
Ægypto, 

: 14, 21 
15, 10. 

Ex. 13, 21 
Ps. 67, ₪. 

eique dat 
legem. 

Odaia, Sebnia, Phathahia, dirent: «i.e- 
vez-vous; bénissez le Seigneur votre 
Dieu depuis l'éternité jusqu'à l'éternité : 
u'ils bénissent donc le nom sublime 
de votre gloire en toute bénédiction et 
louange. 

5 » C'est vous-même, Seigneur, vous 
seul qui avez fait le ciel, et le ciel des 
cieux, et toute leur milice; la terre, et 
tout ce qui est en elle; les mers, et 
tout ce qui est enelles; et c'est vous qui 
vivifiez toutes choses, et l'armée du 
ciel vous adore. 

7 » C'est vous-même, Seigneur Dieu, 
s avez choisi Abram, qui l'avez retiré 
u feu des Chaldéens, et qui lui avez 

donné le nom d'Abraham. ὃ Et vous 
avez trouvé son cœur fidèle devant vous . 
et vous avez fait avec lui alliance pour 
lui donner la terre du Chananéen, de 
l'Héthéen, de l'Amorrhéen, du Phéré- 
zéen, du Jébuséen et du Gergéséen, 
pour la donner à sa postérité; et vous 
avez accompli vos paroles, parce que 
vous étes juste. 

? » Et vous avez vu l'afiliction de nos 
éres en Egypte. et vous avez entendu 
eur cri sur la mer Rouge. 5 Et vous 
avez fait éclater des signes et des mer- 
veilles surle Pharaon, etsurtous sesser- 
viteurs, et sur tout le peuple dece pays: 
car vous avez connu qu'ils avaient agi 
insolemment contre eux, et vous vous 
étes fait un nom comme il est encore en 
ce jour. '' Et vous avez divisé la mer 
devant eux, et ils ont passé au milieu de 
la mer à sec; et ceux qui les poursui- 
vaient, vous les avez jetés au fond, 
comme une pierre dans de grandes 
eaux. '? Et dans une colonne de nuée 
vous avez été leur guide pendant 16 jour 
et dans une colonne de feu pendant la 
nuit, afin que leur apparût la voie dans 
laquelle ils entraient. 

3 » Vous êtes descendu aussi sur la 
montagne du Sinai, et vous avez parlé 
avec eux du haut du ciel; et vous leur 

de siecle en l'éternité... 
nom sublime 

re hébraisme, pour votre 

des Chaldéens. Selon une 
n des Juifs, les Chaldéens vou- 
aire brûler Abraham. Il s'agit 
6 06 la ville d'Ur en Chaldée. 

"om d'Abraham. Voir la note 
ése, xvi, 5. 

ce. Voir la note sur Nom- 
,42. — Chananéen... Héthéen... — 

Sur Exode, xxin, 23. - 
et des merveilles sur 

par les plaies d'Égypte, 
5" l'Exode, et partous les 

1 accompagnerent la sor- 

 ל לש

Rnines d'une maison antique d'Ur en Chaldée (y. 7). (D'après Taylor). 

tie d'Égypte etle r 
13. Dre loi de vérité. Voir la note sur Deutéronome, 1v, 8. 

séjour dans 16 désert du Sinaï. 



432 Nehemias, IX, 14-22. 

Compositio regni (VEE-XIE). — ?' (5). Penitens populus fadus:וו.  

αὐ τοῖς κρίματα eU Oda, καὶ νόμους ἀληϑείας, 

προςτά) "κατα καὶ ἐντολεὶς ἀγαθάς. "" Καὶ 
2 - 

τὶ σάββατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισας αὐτοῖς, 
ἐντολὰς καὶ προςτάγματα καὶ νόμον ἔνε- 
τείλω αὐτοῖς ἐν χειοὶ 10000 δοίλου σου. 
"5 Καὶ ἄρτον ἔξ οὐρανοῦ ἔδωχας αὐτοῖς εἰς 
σιτοδοτίαν αἰτῶν, καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρας ἔξή - 
γεγχας αὐτοῖς sig δίψναν αὐτῶν" καὶ εἶπας 

αὐτοῖς εἰςελϑεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν ἐφ᾽ 
ἣν ἐξέτεινας τὴν χεῖρά σου, δοῦναι αὐτοῖς. 

16 H > ^ € 1 € - € 

Καὶ αὐ᾽ τοὶ, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ὑπερη- 
φανεύσαντο, χαὶ ἐσχλήρυναν τὸν τράχηλον 

“ » - - 

αὐτῶν, καὶ οὐχ ἤκουσαν TÜY ἐντολῶν Gov, 
"yo ἀνένευσαν τοῦ εἰςαχοῦσαι, χαὶ οὐχ 

ἐμνήσϑησαν τῶν ϑαυμασίων σου ὧν ἐποίη- 
σας μετ᾽ αὐτῶν" καὶ ἐσχλήρυναν τὸν τρώ- 
χηλον αὐτῶν, καὶ ἔδωχαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι 

» , >. 2 2 , " ^ M € εἰς δουλείαν αὐτῶν ἐν ÆAiyinrw καὶ Où ὁ 
ϑεὺς ἐλεήμων καὶ οἰκτίρων 2 c ἐλεήμων xol οἰκτίρμων, μακούϑυμος 
καὶ πολυέλεος, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς. 
18Y N LA 7 , € - , 

Eri δὲ καὶ ἐποίησαν ξαυτοῖς μόσχον χω- 
T γευτὸν, xal εἶπαν" Οὗτοι οἱ ϑεοὶ οἱ ἔξαγα- 

^ ^ - 6 ^" 2e Alv , K δ 1:8 , 

γόντες ἡμᾶς 85 Aiyénrov. Καὶ ἐποίησαν 
; *" dios Ou oa EN παροργισμοῖς μεγάλους. ui OÙ ἐν oi- 

χτιομοῖς Gov τοῖς πολλοῖς οὐχ ἐγκατέλιπες 
 כ ₪ ? - 3 , ^ , - ה

αὐτοὺς £v τὴ ἐρήμῳ, TOY στύλον τῆς νεφέλης 
E HT, ss Aw CK LR c - οὐκ ἔξέχλινας ἐπ᾿ αὐτῶν ἡμέρας, 00nyn σαι 

αὐτοὺς ἐν τῇ óc, καὶ τὸν στύλον τοῦ πυ- 
900 τὴν νύχτα, φωτίζειν αὐτοῖς τὴν 000 ἐν 
T , » 3 Ἢ 20 X.) H Á 
ἡ πορεύσονται iv αὐτῆ. Καὶ τὸ πνεῦμά 
σου τὸ ἀγαϑὸν ἔδωχας συνετίσαι αὐτούς" 
καὶ τὸ μάννα Gov ovx ἀρφυστέρησας ἀπὸ 

- “ - 

στόματος αὐτῶν, καὶ ὕδωρ ἔδωκας αὐτοῖς 
^? - , ? - 21 * , 

ἐν τῷ δίψει αὐτῶν. Καὶ τεσσαράκοντα 
ét} 2 αὐτοὺς ἐν τῇ donum, οὐχ 
ἐστέρησας vuroig οὐδέν" ἱμάτια. αὐτῶν οὐχ 
ἐπαλαιώϑησαν, καὶ πόδες αὐτιῶν où διεῤ- 

(γησαν. 33 Καὶ ἔδωχας αὐτοῖς βασιλείας γησαν. αἱ ἔδωκας αὐτοῖς βασιλείας, 

14. N (sec. m.) AEF: τοῦ δούλου. 15. A: σι- 
p (EF: 07000000 p: σειτοδοτείαν)... y. εἰς 

- 16. BIN* xci αὐτοὶ — ὕπερηφ. 17. B'N: dre- 
prod. EF: (pro per αὐτῶν) ἐν αὐτοῖς. A: Ted y. 
ἑαντῶν. AB!x: σὺ dede. EFT (p. %e0ç) ἀφιῶν ἃ μαρ- 

 תּבָשדתֶאְו :םיבוט תֶּנָצִמּ

Bm DIRES eno REIN 
n» p? AR122  

p3»4» πὸ ΠΡῸΣ 2201 
 .END cn תאצוה 200
 yos rus Rich םָהְל

ino nn τ ἜΤ ΤῸ DN 
"DN ה ודיזה ANTON 

  72% Ed:ףיִתְוצְמדְלָא
Then) rey 
DENTS up cec re 
093 cmT272 ΞΟ + 
chop von riis E 
DPI Ne 7 חוברו DENT 
VAN" n2z2 222 Eno — - 
DIN 7527 רשא THEN 
72792 EN d 2; 
TU22-DN "2782 א אָכ : 2 
cni35 eun zrmuz22vND 12 

Hou NT ΩΡ ΓΝ Ἢ 
EN FAIT PM) ENּכְל - 

pb one pr. ni*en my) à 
nmn) n" DD MINS 

 (?ποῦ mu + םָאָמְבְל
 mon אל ^
 NS me לכ
 .ὩΣ תוכלממ ם

τίας (N sec. m. : ἐφιῶν sine 6 eer. 
où iv) σὺν. 20. A!B'x* ἐν. 21. ANS, 
dy. ὑστέρησεν. À: οὐχ Vorégnoar / 
brad. καὶ ὑποδήματα αὐτῶν 00 0. 

15. Pour leur faim. Septante : 
ture ». — Jurant que vous la 
tante : « pour la leur donner ». 

17. Et. ils ont établi un chef. pour retourner. Sep- 
lante ; « et ils commencérent à retourner 5. — Mais 
vous, Dieu propice, clément et míséricordieuz.Hébreu 
et Septante : > mais toi, tu es un Dieu ( lAébreu a en 

« pour leur nourri- 
leur donneriez. Sep- 

plus : prêt à pardonnér) competit 
dieux, lent à la colere ». 

19. Pour leur montrer le chemin, 
tante : « pour leur éclairer le € 

81. Et rien ne leur a manqué. Sept 
les as privés de rien ». 
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| + Organisation CVHE-XIE). — 2 (5). Renouvellement de l'alliance ( IX). 

et dedisti eis judicia recta, et **,,*.'*: 
eritátis, ceremónias, et præ- 2%, δ. 

a: 14 et sábbatum sanc- > ?*. 1127. 
tuum ostendisti eis, et 

áta et ceremónias, et legem 
pisti eis in manu Móysi servi 

ΕΣ 
ΠῚ 

anem quoque de ccelo dedisti Popute 
fame eórum, et aquam de 

dsti eis sitiéntibus, et di- 
ut ingrederéntur et possi- 
terram, super quam levásti ₪ וז 

E Ex. 16, 4, 14. 
| Ps, 77, 34. 

Sap. 16, 20 
eur 

tuam, ut tráderes eis. mI 
. . Infideli 

vero et patres nostri supér- populi 
Ex. 33, 3, 5. at, et induravérunt cervíces Ἦν 75 3, 

7, 26; et non audiérunt mandáta tua. 75; 5;, 
luérunt audire, et non sunt 2 τ. 

liti mirabilium tuórum quæ 
eis. Et induravérunt cervíces 
dedérunt caput, ut conver- 
rad servitütem suam, quasi 
entiónem. 

1 autem Deus propítius, cle- miseretur 
"6% miséricors, longánimis et ;. 5... 
5 miseratiónis, non dereliquis- 
5 et quidem cum fecissent 
ilum conflátilem, et dixis- 
te est deus tuus, qui edüxit 
gypto : fecerüntque blas- 
magnas. '? Tu autem in 

070118 tuis multis non dimi- 
in desérto : colümna nubis 
sit ab eis per diem, ut ἀύ- 

os in viam, et colümna ignis 
10ctem, ut osténderet eis iter 
uod ingrederéntur. ?" Et spi- 
\ tuum bonum dedisti qui docé- ? ze ». 15. 
)s, et manna tuum non prohi- 
τ 
| 4 lab oreeórum, et aquam dedisti 
in siti. ?' Quadraginta annis ?%,5, **: 
sti eos in desérto, nihílque eis 
»: vestiménta eórum non inve- 
érunt, et pedes eórum non sunt 

1. ** Et dedísti eis regna, et pó- 

Num. 14,4. 

Ex. 32, 4. 

2 Esdr. 9, 12. 

Num. 11, 17, 
25. 

avez donné des ordonnances justes et 
une loi de vérité, des cérémonies et des 
bons préceptes. !* Et vous leur avez 
montré votre sabbat sanctifié, et vous 
leur avez prescrit et des commande- 
ments et des cérémonies, et uneloi, par 
l'entremise de Moïse, votre serviteur. 

  Vous leur avez donné aussi unכ 15
pain du ciel dans leur faim, et vous 
avez fait jaillir de l'eau d'une pierre 
our eux, lorsqu'ils avaient soif ; vous 
eur avez dit qu'ils entreraient, pour la 
posséder, dans la terre sur laquelle 
vous avez levé la main, jurant que vous 
la leur donneriez. 

‘© » Mais eux et nos pères ont agi 
insolemment; ils ont rendu leur cou in- 
flexible, et ils n'ont pas écouté vos com- 
mandements. ‘7 Et ils n'ont pas voulu 
entendre, et ils ne se sont pas souve- 
nus de vos merveilles que vous aviez 
faites pour eux ; ils ont méme rendu leur 
cou inflexible; et ils ont établi un chef, 
pour retourner à leur servitude comme 
par rébellion. 

» Mais vous, Dieu propice, clément et 
miséricordieux, ayant de la longanimité 
et une abondante miséricorde, vous ne 
les avez point abandonnés, !$ lors méme 
qu'ils se firent un veau jeté en fonte, et 
qu'ils dirent : C'est là votre Dieu qui 
vous a tirés de l'Egypte, et qu'ils firent 
de grands blasphemes. '? Mais vous, 
dans vos miséricordes sans nombre, 
vous ne les avez point abandonnés dans 
le désert; la colonne de nuée ne se retira 
point d'eux pendantle jour pourles con- 
duire dans leur voie, ni la colonne de 
feu pendant la nuit pour leur montrer 
le chemin par lequel ils devaient mar- 
cher. ? Et vous leur avez donné votre 
bon esprit pour les enseigner, vous 
n'avez pas retiré votre manne de leur 
bouche, et vous leur avez donné del'eau 
dans leur soif. ?! Pendant quarante ans 
vous les avez nourris dans le désert, et 
rien ne leur a manqué : leurs vétements 
ne vieillirent pas, et leurs pieds ne fu- 
rent pas déchirés. ?? Et vous leur avez 

ous leur avez montré... vous leur avez ensei- 
le sabbat était consacré à honorer votre 

7 Voir la note sur Exode, xvi, 6. 
rendu leur cou inflexible; ils se sont re- 
porter 16 joug: image tirée d'un animal 
5. Voir la note sur Ezode, xxxut, 3. 

5 ont établi un chef. Allusion à la révolte de 
Nombres, XIV, 4. — Comme par rébellion. Quel- 

07115 lisent : « en Égypte ». 
wu jeté en fonte, le veau d'or. Voir la note 

  4. — De grands blasphèmes. Rienצצצומ
étre aussi injurieux à Dieu que l'attribu- 

E POLYGLOTTE. — T. III. 

ls on 

t10n à une idole des honneurs divins. Ce veau d'or 
représentait probablement Jéhovah, mais Dieu avait 
défendu de le figurer sous une forme sensible; 
toute image devenait une idole. 

19. La colonne de nuée. Voir la note sur Ezode, 
XIv, 19. 

29. Manne. Voir les notes sur Exode, xvi, 18, 20, 21, 
31. 

22. Vous leur avez donné des royaumes et des peu- 
ples. Les Hébreux avaient souvent manifesté la 
crainte de n'étre pas assez forts pour vaincre les 
habitants de la terre promise; la victoire sur ces 
peuples fut le résultat d'une intervention toute par- 

28 
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434^ Nehemias, IX, 23-28. 

Compositio regni (VEE-XIE). — ? (b). Penitens populus fadusוז.  

xul λαοὺς ἐμέρισας αὐτοῖς. Καὶ ἐκληρονό- 
ΕἾ - à ד A / ^ ! δι Ν᾿ 4 \ ^ 

  τὴν γὴν Enr βασιλεὼς BEOsp v, καὶומס

τὴν γῆν "12 βασιλέως τοῦ Βασίν. 
38 Kai τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐπλήϑυνας εἷς 

τοὺς dortouc rov οὐρανοῖ, καὶ εἰςγγαγες 

αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν εἶπας τοῖς πατράσιν 
αὐτῶν ? χαὶ ἐχληρονόμησαν αὐτήν. Καὶ 
ἐξέτραμας ἐνώπιον αὐτῶν τοὺς κατοικοῦντας 

τὴν γῆν vor Χαναναίων, καὶ ἔδωκας αὐτοὺς 
εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐὖ- 

τῶν καὶ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς, ποιῆσαι αὐτοῖς 
en 2 ל mel 3 € 25 , eig ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ κατε- 
λάβοσαν πύλεις ὑψηλὰς, καὶ ἐχληρονόμη- 

 , - כ , , 0-1

σαν οἰκίας πλήρεις πάντων 0 λάκχους 

λελατομημένους, ἀμπελίῖνας χαὶ ἐλαιῶνας, 

χαὶ πᾶν ξύλον βρώσιμον εἰς πιλῆϑοςς.ς Καὶ 
 ,  , M kJרי , ,

ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσϑησαν xai ἐλιπάνϑη- 

σαν, καὶ ἐτρύφησαν ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ 
, 

μεγάλῃ. 

D M. “: - 

26 Καὶ ἤλλαξαν, καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ G0U, 

xai εὐῥιψαν τὸν νύμον σου ὑπίσω σιίματος 
αὐτῶν" χαὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέχτειναν, 
€ , ? 2 - 2 où διεμαρτύραντο ἐν αὐτοῖς ἐπιστρέψαι αἰ΄- 
τοὺς πρὸς σέ χαὶ ἐποίησαν παροργισμοιὶς 

, 21 - % ww E] ^ כר ^ 

μεγάλους. 77 Καὶ ἔδωκας αὐτοὺς ἐν χειρὶ 

ϑλιβόντων αὐτοὺς, καὶ ἔϑλιψαν αὐτούς. 
Καὶ ἀνεβύησαν πρὸς σὲ ἐν καιρ ϑλίψεως 
αὐτῶν, xui σὺ £3 οὐρανοῦ σου ἤχουσας, καὶ 

ἐν οἰχτιομοῖς Gov τοῖς μεγάλοις ἔδωκας ur - 

τοῖς σωτῆρας, καὶ ἔσωσας αὐτοὺς £x χειρὸς 
, 2 , 

 . 0 αὐτούςו

28 Καὶ ὡς ἀνεπαύσαντο, ἐπέστρειψαν ποιῆ- 
σαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου" καὶ ἐγκατέλιτιες 
αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ κατ- 

ζρξαν ἐν αὐτοῖς. Καὶ πάλιν ἀνεβόησαν 
πρὸς σὲ, καὶ σὺ ἐξ οὐρανοῦ εἰςήχουσας, καὶ 

* - Bl - 

ἐῤῥίσω αἰτοὺς £v oixriguoig σου πολλοῖς, 

22. B: βασιλέας x. λαοὺς. A: διεμέρισας. A'* 
(pr). τὴν. ΒΝ" Bao. "Eoef... xa τὴν "foy. 23. F+ 
(in f.) τὰ εἰφελϑ εῖν καὶ κληρονομῆσαι. 24. FX: (init.) 
Καὶ εἰφῆλϑον υἱοὶ (s. ot viol) adr ^v καὶ ἐκληρονο-- 

JONTN δον UNES mpl 
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v. 26.37. ק"ז 

μιησαν τὴν yi 25. F: xereda, 
Oy vodg) καὶ γῆν πίονα. À: lver. 
μαρτυροῦντο (E: -vgorro). 21. "c 
ΑἸΝ: σωτηρίας (E: σωξηρίαν). ris 

33. Et des peuples, et vous leur avez distribué 
2 lots. Septante : «et tu leur as distribué des peu- 
pl es», 

23. Dont vous aviez dit à leurs pères qu'ils y entre- 
raient et la posséderaient. Septante : > que tu avais 
X wy à leurs peres, et ils en héritérent ». 

Et les fils sont venus, et ils ont possédé la terre 
QUÉ dans les Septante. 

25. Fortifiées. Septante : > élevées» 
fertile manque dans les septante. | 
d'autres. Hébreu et Seplante : « creu 

di. Mais ils vous ont provoqué au cou 
> mais ils se soulevérent ». septante 
ge rent », 

Danxvos miséricordes, en bien derפא.  
Septante : « dans Les nombreuses m 
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II Esdras, IX, 23-28. 435 

I. Organisation (VEL-XIL). — ?» (δ). Renouvellement de l'alliance (IX). 

j et partitus es eis sortes : et 
runt terram Sehon, et ter- 

Num. 1, 
21-35, 

an. 

multiplicásti filios eórum venues 
|stellas coeli, et adduxísti eos vonis. 
rram, de qua díxeras pátribus 
m ut ingrederéntur et possidé- 
. *5 Et venérunt filii, et possedé- 

Gen. 15, 5; 

32, 17. 
Jer. 33, 22, 

au 

atóres terræ Chananos, et 
ti eos in manu eórum, et reges 
m et pópulos terræ, ut fácerent 
icut placébat illis. 35 Cepérunt 

urbes munitas, et humum * 7:32.14 
1, et possedérunt domos ple- 

unctis bonis : cistérnas ab áliis 
às, víneas, et olivéta, et ligna 
a multa : et comedérunt, et 

. sunt, et impinguáti sunt, et 
ivérunt deliciis in bonitáte 
Lena. 

Provocavérunt autem te ad ira- rursus 
am. et recessérunt a te, et pro- "od - 
unt legem tuam post terga sua : 
phétas tuos occidérunt, qui, x. ,. 
tabäntur eos ut reverteréntur ,, 
e : fecerüntque blasphémias 
les. ?' Et dedisti eos in manu 
im suórum, et afflixérunt eos. 7"? 
An témpore tribulatiónis suæ peus 
ivérunt ad te, et tu de coelo au- '^" "7^ 
οἱ seciindum miseratiónes tuas 73455: 
as dedísti eis salvatóres, qui nez: 5. 
rent eos de manu hóstium suó- 

18, 4. 
. 71, 56. 

2 Esdr. 9, 30. 

mque requievissent, revérsi —demque 
E. . > iterum. 
it fácerent malum in conspéctu 

t dereliquisti eos in manu ini- ? Pee 17.35. 
um suórum, et possedérunt 

iversique sunt, et clamavé- τον. s 17. 

rram, et humiliásti coram eis x, 14, 31. 

Deu*. 6, 10; 

donné des royaumes et des peuples, et 
vous leurs avez distribué des lots, et ils 
possédèrent la terre de Séhon, et la 
terre du roi d'Hésébon, et la terre d'Og, 
roi de Basan. 

25 » Et vous avez multiplié leurs fils 
comme les étoiles du ciel, et vous les 
avez conduits dans la terre dont vous 
aviez dit à leurs pères qu'ils y entre- 
raient et la posséderaient. ?* Et les fils 
sont venus, et ils ont possédé la terre; 
et vous avez humilié devant eux les 
Chananéens habitants de cette terre; 
et vous les avez livrés en leur main, 
eux et leurs rois, et les peuples de cette 
terre, pour qu'ils leur fissent comme 
il leur plairait. ?* C'est pourquoi ils 
prirent des villes fortifiées et une terre 
fertile, et ils possédèrent des maisons 
pleines de toute sorte de biens, des ci- 
ternes faites por d'autres, des vignes, 
des plants d'oliviers, et beaucoup d'ar- 
bres portant des fruits; et ils ont mangé 
et ils ont été rassasiés, et ils se sont en- 
graissés, et ils ont abondé en délices 
par votre grande bonté. 

26 ; Mais ils vous ont provoqué au 
courroux; ils se sont retirés de vous : 
ils ont rejeté votre loi derriére eux, tué 
vos prophètes qui les conjuraient de re- 
venir à vous, et ils ont fait de grands 
blasphémes. ?7 Et vous les avez livrés à 
la main de leurs ennemis qui les ont 
opprimés. 

» Etdans letemps de leur tribulation, 
ils ont crié vers vous, et vous les avez 
entendus du ciel; et selon vos miséri- 
cordes sans nombre, vous leur avez 
donné des sauveurs pour les sauver dela 

i main de leurs ennemis. 
25 » Et, lorsqu'ils ont été en repos, 

ils ont de nouveau fait le mal en votre 
résence; et vous les avez délaissés 

Nine la main de leurs ennemis, qui s'en 
sont rendus maitres. Ils se sont ensuite 
tournés vers vous et ont crié vers vous, 

omise se fit par le sort. — Séhon, roi des 
ens. — Hésébon. Voir la note sur Nombres, 
= Basan. Voir la note sur Nombres, xx1, 33. 
is avez multiplié leurs fils, multiplication 

6 parle dénombrement de Nombres, xxvi. 
s fortifiées, en particulier Jéricho et 

Israélites conserverent, apres les avoir re- 
fications des villes dont ils s'étaient 

Une terre fertile... des citernes. Voir la 

5 U Xov. 

: : Ps. 21, 17. , 2 
ad te : tu autem de coelo 9395 et vous les avez exaucés du ciel, et 
“et liberásti eos in misericórdiis vous les avez délivrés dans vos miséri- 
aultis tempóribus. . cordes, en bien des temps divers. 

e de la puissance et de la bonté de Dieu. — note sur Deutéronome, vui, 1. — Des vignes, des plants: 
eur avez distribué des lots. Le partage de la d'oliviers. Voir la note sur Deutéronome, vnr, 8. — 

Arbres portant des fruits. Les principaux arbres. 
fruitiers de la Palestine sont l'amandier, le figuier,. 
le caroubier, le citronnier, l'olivier, le noyer, l'abri- 
cotier. 

26. Tué vos prophètes, en particulier sous les règnes: 
d'Achab et de Manassé. 

27. Vous leur avez donné des sauveurs, les juges. 
d'Israël, qui affranchirent 16 peuple de l'oppressiom 
de ses voisins. 



436 Nehemias, IX, 29-36. 

Compositio regni (VIE-XII). — 90 (6b). Pœnitens populus fadusוו.  

7? καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐπιστρέψαι αὐ- 
τοὺς εἰς τὸν νόμον σου. Καὶ ovx ἤκουσαν, 
dd" ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου xal κρίμασί σου 
ἡμάρτοσαν, ἃ ποιήσας αὐτὰ ἄνϑρωπος ζή- 
σεται ἐν αὐτοῖς" καὶ ἔδωχαν VÜTOY ἀπει- 
ϑοῦντα, καὶ τράχηλον αἰτῶν ἐσχλήρυναν 
καὶ ovx ἤκουσαν. ?? Καὶ εἵλκυσας ἐπ᾿ αὖ- 
τοὺς ἔτη πολλὰ, καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐν 
πγεῖ ματί σου ἐν χειρὶ προφητῶν σου, καὶ 
οὐχ ἐνωτίσαντο, καὶ ἔδωκας αὐτοὺς ἐν χειρὶ 
λαῶν τῆς γῆς. 5" Καὶ ov ἐν οἰκτιρμοῖς σου 
τοῖς πολλοῖς ovx ἐποίησας αὐτοὺς εἰς συντέ- 

λειαν, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς, ὅτι ἰσχυ- 
οὖς εἶ καὶ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων. 

" Καὶ γῦν, ὁ ϑεὺς ἡμῶν ó ἰσχυρὸς, 0 
μέγας, ὃ κραταιὸς καὶ ὁ φοβερῦς, φυλασ- 
oa» τὴν διαϑήχην gov xol τὸ 62606 σου, 
tj ὀλιγωϑήτω ἐνώπιόν σου πᾶς 0 μύ χϑος 
ὃς εὗρεν ἡμᾶς χαὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, καὶ 
τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν, καὶ τοὺς ἱερεῖς ἡ μῶν, 
καὶ τοὺς προφήτας ἡμῶν, xc τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, καὶ ἐν παντὶ TC λαῷ σου ἀπὸ ἡμε- 
ρῶν βασιλέων "Aag καὶ ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 33 Καὶ ov δίκαιος ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ἐρχομένοις ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι ἀλήϑειαν ἐποίη- 
σας, καὶ ἡμεῖς ἐξημάρτομεν, 34 χαὶ ot βασι- 
λεῖς ἡμῶν χαὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, χαὶ οἱ 
ἱερεῖς ἡμῶν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οὐκ ἐποίη- 
σαν τὸν νόμον σου, καὶ οὐ προςέσχον τῶν 
ἐντολῶν σου, καὶ τὰ μαρτύριά σου ἃ διε- 
μαρτύρω αὐτοῖς. ? Καὶ αὐτοὶ ἐν βασιλείᾳ 
σου καὶ ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ πολλὴ ἢ ἔδω- 
xac αὐτοῖς, καὶ ἐν τῇ γῆ τῇ πλατείᾳ καὶ 
λιπαρᾷ 3j ἔδωχας ἐνώπιον αὐτῶν, ovx ἐδού- 
λευσάν σοι, καὶ οὐχ ἀπέστρεψαν ἀπὸ ἐπι- 
τηδευμάτων αὐτῶν τῶν πονηρῶν. 86 71000 
σήμερον ἐσμὲν δοῦλοι, xai ἡ γῆ ἣν ἔδωκας 
τοῖς πατράσιν ἡμῶν φαγεῖν τὸν χαρπὸν 

29. FT (a. ἐπεμαρτ. ) ἐν καιροῖς... (pro 7 Kai dx) : 
Αὐτοὶ δὲ ὑπερηφανεύσαντο καὶ d». B'N: ἀλλὰ. B!* 
ἐν ταῖς. ΑἹ (ἃ. κρίμασιν) τοῖς (FBIN: ἐν τοῖς). At 
lv αὐτοῖς (rell. +). A: red y. ἑαντῶν. 30. B': zro- 
τίσαντο... αὐτοῖς. 31. AB!N* (a. ourréi.) εἷς. BIN* 
el. 32 A!F* (quint.) 6. AE* (p. dead.) os. F: 
βασιλέως *Aco. 33. AEF: rdi el. 34. EF: τὰς 
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ἐντολὰς &. ταῖς ἐντολαῖς. 35. B!* cov 

(tert.) vg. A'E: ἐπέστρεψαν. A'* 
36. AB!x: jouer σήμερον. 

29. Mais ils ont agiinsolemment n'est pas dans 
εὖ Septante. 

arce que vous étes un Dieu de miséricorde et 
de y ned Septante : « car lu es fort, miséricor- 
dieux et clément ». 

32. Qui gardez l'alliance et la miséricorde. Se 
tante : « qui gardes ton alliance et ta rug 

corde ».— Ne détournez ps de ve 
et Septante : « ne regarde pas cc 
e hose ,. 

33. Nous avons agi avec impiété, Se 
avons "RN .. A 

34. Et... n'ont pas écouté, Hébreu et Septad 
n'ont + ‘été attentifs à ». 



II Esdras, IX, 29-36. 457 

11. Organisation (VII-XIE). — $ (5) Henouvellement de l'alliance (IX). 

Et contestátus es eos ut rever- pei ceca 
tur ad legem tuam. Ipsi vero "ehenem. 

egérunt, et non audiérunt ; za. y 26. 

ta tua, et in judíciis tuis pec- zzi 
int, quae fáciet homo, et vivet? i55, 5° 
et dedérunt hümerum rece- ^7" 

tem, et cervícem suam induravé- 
nec audiérunt. ?? Et protraxísti » z«- 9, s« 
ereos annos multos, et contestá- aeos gt 
6 eos in spíritu tuo per manum 
)hetárum tuórum : etnon audié- 
set tradidisti eos in manu popu- Lev. 26. 4. 
im terrárum. ?' In misericórdiis 
m tuis plürimis non fecísti eos 
msumptiénem, nec dereliquísti 
quóniam Deus miseratiónum, 

emens es tu. 

E 

AR 
D 

Nunc ítaque Deus noster mag- Pænitentis 
PE E Y PER miserea- 
fortis, et terríbilis, custódiens ter ne 
um et misericórdiam, ne avértas » πιά. 1, 5. 
cie tua omnem labórem, qui in- "5: #47 
it nos, reges nostros, et prín- 

! nostros, et sacerdótes nostros. 
rophétas nostros, et patres nos- + 
, et omnem pópulum tuum, a 
us regis Assur usque in diem 
#3 Et tu justus es in ómnibus, 1*5. 
' yenérunt super nos : quia veri- "> 9 7.1« 
m fecísti, nos autem impie égi- 
*! Reges nostri, principes nos- P* ?,5. * 
acerdótes nostri, et patres nostri , 

érunt legem tuam, et non at- 
érunt mandáta tua, et testimónia 
uæ testificátus es in eis.?* Et ipsi 

gnis suis, etin bonitátetua multa, 
1 déderas eis, et in terra latís- 
Let pingui, quam tradíderas in 
péctu eórum, non serviérunt tibi, 
revérsi sunt a stüdiis suis péssi- 
.** Ecce nos ipsi hódie servi' "7^ * * 
us : et terra, quam dedisti pátri- 

Reg. 15,29 ; 
17, 6. 

Jud, 2, 19. 
Zach. 1, 4. 

Os. 13, 6. 

?? » De plus, vous les avez pressés de 
venir à votre loi; mais ils ont agi in- 
solemment; ils n'ont pas écouté vos 
commandements, et ils ont péché con- 
tre vos ordonnances dans lesquelles 
l'homme qui les pratiquera, trouvera 
la vie; mais ils ont rendu leur cou 
inflexible, et n'ont pas écouté. ?? Vous 
les avez attendus pendant bien des 
années, et vous les avez pressés par 
votre esprit, par l'entremise de vos 
prophétes; mais ils n'ont pas écouté, 
et vous les avez livrés en la main des 
peuples de la terre. *! Mais, dans vos 
miséricordes innombrables, vous ne les 
avez point exterminés ni abandonnés, 

parce que vous étes un Dieu de miséri- 
corde et de clémence. 

32? ; Maintenant donc, notre Dieu, le 
grand, le fort, le terrible, qui gardez 
l'alliance etla miséricorde, ne détournez 
point de votre face tout le mal qui nous 
a accablés, nous, nos rois, nos princes, 
nos prêtres, nos prophètes, nos pères, 
et tout votre peuple, depuis les jours du 
roid'Assur jusqu'à ce jour. ** Pour vous, 
vous êtes juste dans tout ce qui est 
venu sur nous; Car vous avez accom- 
pli la vérité, mais nous, nousavons agi 
avec impiété. ?* Nos rois, nos princes, 
nos prétres et nos pères n'ont pas pra- 
tiqué votre loi, et n'ont pas écouté vos 
commandements et vos décrets que 

vous leur avez intimés. ** Et méme au 

milieu de leurs royaumes, et malgré la 

grande bonté que vous leur avez témoi- 

gnée, et dans la terre trés étendue et 

fertile que vous leur avez livrée, ils ne 

vous ont pas servi, et ils ne sont pas 

revenus de leurs inclinations trés mau- 

vaises. ?* Voilà que nous-mêmes au- 

jourd'hui nous sommes esclaves, ainsi 

que la terre que vous aviez donnée à nos 

bien des années. Depuis Salomon jus- 
sion des Assyriens. — Peuples de la terre, 
paiennes. 

" eu, le grand, le fort, le terrible. Appellation 
| retrouve dans Deutéronome, vu, 21, et habi- 

ἃ l'auteur du Livre de Néhémie. — Depuis les 
du roi d'Assur, Théglathphalasar et ses succes- 

emmenérent les Israélites en captivité. 

MN C ZEN NN ללוש 

33. Vous avez accompli la vérité, en réalisant vos 

promesses. 

35. La grande bonté. D'autres traduisent confor- 

mément à l'hébreu : les biens abondants, ou l'abon- 

dance des biens. 

36. Nous sommes esclaves, la Palestine était alors 

une province soumise à la domination persane, qui 

en exigeait d'énormes redevances. 



438 Nehemias, IX, 37—X, 28. 

Compositio regni (VEE-XIE). — 9. (c) Nomina signatorum :וו.  

αὐτῆς καὶ τὰ ὠγαϑιὰ αὐτῆς, ἰδοὺ ἐσμὲν dov- 

λοι ἐπ᾿ αὐτῆς, 57 καὶ οἱ καρποὶ αὐτῆς πολλοὶ 

τοῖς βασιλεῖσιν οἷς ἔδωκας ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν 

ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐπὶ τὰ σώματα ἡμῶν 

ἐξουσιάζουσι, καὶ ἐν χτήνεσιν ἡμῶν, εἷς ὧρε- 

στὸν αὐτοῖς, καὶ ἐν ϑλίψει μεγάλη ἐσμέν. 

38 Καὶ ἐν πῶσι τούτοις ἡμεῖς διατιϑέ- 

μεϑα πίστιν, καὶ γράφομεν, καὶ ἐπισφρα- 

γίζουσιν ἄρχοντες ἡμῶν, “ευῖται ἡμῶν, 

ἱερεῖς ἡμῶν. 

X. Καὶ ἐπὶ τῶν σφραγιζύντων Νεεμίας 

᾿Αρτασασϑὰ υἱὸς 4006 καὶ Σεδεκίας 

3 υἱὸς Aouiu, καὶ ᾿Αζαρία, καὶ Ἱερεμία, 

3 Qacovo, Auugiu, Μελχία, 3 5/1710, Σε- 

Pari, MaXoi y, ? Ἰρὼμ, ΜΠεραμωϑ', "ABdie, 

5 2Ζανιὴλ, Γανναϑαν, Βαρουχ, * Mecov- 

λὰμ, Lie, Miwsuiv, * Πααζία, Βελγαὶ, 

Σαμαΐα, οὗτοι ἱερεῖς. 

? Καὶ οἱ «1ευῖται, ᾿Ιησοὺς υἱὸς ᾿“ζανία, 

Βαναίου ἀπὸ υἱῶν "Hrada, Καδμιὴλ, "" καὶ 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῖ, Σαβανία, ᾿Ὡδουΐα, Ku- 

λιτὰν, Φελία, ᾿Ανὰν, " Μιχὰ, Ροωβ, 

““σεβίας, "5" Zaxydo, Σαραβία, Σεβανία, 

  0200006 υἱοὶ Βανουαὶו

!5 ἄρχοντες τοῦ Auot Φόρος, 02000 , Mo- 

dp, "HAdu, Ζαϑουΐα" υἱοὶ Bari, V40y40, 

Bot, !'* "Aduriu, Bayot. Hdi, " "Arno, 
Ἔζεχία, ᾿“ζοὺρ, '5 ᾿Ωδουΐα, "Hoau, Βησὶ, 
19 "4doiq, ᾿ναϑωϑ, Νωβαῖ, ?" Μεγαρῆς, 
ΜΕεσουλλὰμ, "Hio, 3" 15006002, Σαδοὺχ, 
Ἰεδδούα, 53 Φαλτία, "Aviv, Alvcta,?? "Qonë, 

᾿Ανανία, 1000 8, ** ᾿“λωης, Φαλαῖ, Σωβὴκ, 

25 ΤΡερῦμ, Ἐσσαβανὼ, Μαασία, 35 καὶ "Au, 

 , Hrèu, 51 Παλοὺχ, Hoëu, Buuvעל,

36s. A!B'!EN* xot τὰ dy. — καρποὶ αὖτ. πολλοὶ. 
38. AENT (a. ἄρχ.) πάντες. NT (bis) καὶ (a. 4. et 
ieg). — 1-27. Nomina prr. “AL al. — 1. A'B'x* 
erac. BIN: "Ayelle. 9. ABIN: υἱὸς Zagaía. AB!: 
Ἱερμία (EF: “Ἱερεμίας). 3. A: “Μελχεία. 4. Bi: 
(1. “ττουὺς, 25 960% Τούς, "EBavet, Μαλούχ. 6. À: 
l'aavva9dv. 7. Meoovidu. B': Μιαμείμ. 8. B': Ne- 
dela, Βελσειά, Σαμαιά. 9.Bx: Ἡναδάβ. 10. A'B'N* 

 , usque 12. B!: Karrd, Zaydo... Ζαραβιώאגוז
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γαφής. AB'N: Mecovidu, Ἡζείρ. 21. B's: 
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36. Afin qu'ils en mangeassent le pain et qu'ils 
jouissent des biens qui sont en elle. Septante : « pour 
manger ses fruits et ses biens; voilà que nous som- 

mes esclaves en elle ». - x 
38. Ce verset commence le chapitre χα 

breu. 



II Esdras, IX, 37—X, 27. 439 
(c). Noms des signataires ( X). 

is ut coméderent panem 
et quæ bona sunt ejus, et nos ipsi 
'sumus in ea. 97 Et fruges ejus 
plicäntur régibus, quos po- 
super nos propter peccáta nos- 

et corpóribus nostris dominán- 
et juméntis nostris secundum 
itátem suam, et in tribulatióne 
18 sumus. 
Super ómnibus ergo his nos ipsi 
itimus 10501008, et scríbimus, et 
int principes nostri, Levitæ nos- 
; sacerdótes nostri. 

.! Signatóres autem fuérunt, 
5, Athérsatha filius Haché- 

t Sedecías, ? Saraías, Azarías, 
nías, * Pheshur, Amarías, Mel- 
|, ὁ Hattus, Sebenía, Melluch, 
tem, Mérimuth, Obdias, * Dá- s zs s, »; 

Deut. 35, 33. 
Jer. 26, 13, 

Foedus 
cum Deo. 

1 Esdr. 9, 30. 
Jos. 24, 25. 

. * Maazía, Bélgai, 
: hi sacerdótes. 
ro Levitæ, Jósue fílius Aza- 

iui de filiis Hénadad, Céd- 
'" et fratres eórum, Sebe- 

Jdaía, Celita, Phalaía, Hanan, 
a, Rohob, Hasebía, '? Zachur, 

|, Sabanía, !? Odaía, Bani, 

ta pópuli, Pharos, Phahath- 
, Ælam, Zethu, Bani, '* Bonni, 
Bébai,!* A donía, Begóai,Adin, 
Hezecía, Azur, !$ Odaía, Ha- 
sai, !? Hareph, Anathoth, Né- 
legphías, Mosóllam, Hazir, 
abel, Sadoc, Jéddua, 33 Phel- 
ian, Ánaía,?? Osée, Hananía, 
+ Alohes, Phálea, Sobec,?5 Re- 

6 

I asébna, Maasia, ?* Echaía,Ha- - 

nan, ?? Melluch, Haran, Báana: 
Ms 

pères, afin qu'ils en mangeassent le 
pain et qu'ils jouissent des biens qui 
sont en elle, et nous-mêmes, nous 
sommes esclaves dans cette terre. ** Et 
ses fruits se multiplient pour les rois 
que vous avez placés sur nous à cause 
de nos péchés, et ils dominent sur nos 
corps et sur nos bétes, selon leur vo- 
lonté, et nous sommes dans une grande 
tribulation. 

38 » À cause donc de toutes ces 
choses, nous-mémes nous faisons une 
alliance, nousl écrivons, etnos princes, 
nos Lévites et nos prétres la signent ». 
X.' Or, les signataires furent Né- 

hémias Athersatha, fils d'Hachélai, et 
Sédécias, ? Saraias, Azarias, Jérémie, 
3 Pheshur, Amarias, Melchias, * Hat- 
tus, Sébénia, Melluch, * Harem, Méri- 
muth, Obdias, * Daniel, Genthon, 
Baruch, * Mosollam, Abia, Miamin, 
5 Maazia, Belgai, Séméia : ceux-là fu- 
rent les prétres. 

? Maisles Lévites : Josué, fils d'A- 
zanias; Bennui, des fils de Hénadad, 
Cedmihel, '% et leurs frères, Sébénia, 
Odaia, Célita, Phalaia, Hanan, , '' Micha, 
Rohob, Hasébia, ‘? Zachur, Sérébia, 
Sabania, '? Odaia, Bani, Baninu. 

' Les chefs du peuple : Pharos, 
Phahathmoab, Elam, Zéthu, Bani. 
!5 Bonni, Azgad, Bébai, '* Adonia. 
Bégoai, Adin, ‘7 Ater, Hézécia, Azur, 
18 0daia, Hasum, Bésai, '?* Hareph, Ana- 
thoth, Nébai, ?? Megphias, Mosollam, 
Hazir, ?' Mésizabel, Sadoc, Jeddua, 
?2 Pheltia, Hanan, Anaia, ?* Osée, Ha- 
nania, Hasub, 27 Alohés, Phaléa, Sobec, 

25Réhum, Hasebna, Maasia, ?* Echaia. 

Hanan, Anan;?? Melluch,Haran, Baana: 

. 
B 

ir nos corps, par les corvées qu'ils exigent 

pus l'écrivons. Un document écrit devait avoir 
ade valeur. — La signent, en y apposant x 

c) Noms des signataires de l'alliance, X. 

X.4. Athersatha n'est pas un nom propre désignant 
un personnage particulier, mais le titre ofliciel de 
Néhémie. Voir plus haut, ναι, 9. — Hachélai ou Hel- 
chias. — Sédécias, peut-être le méme que Sadoc son 
secrétaire, xir, 13. : 

8. Ceux-là furent les prêtres. Parmi ces vingt et 
un personnages, quinze sont nommés plus loin, xit, 
2-7. 42-20, comme chefs des familles sacerdotales. 

9. Josué... Bennui... Cedmihel venus avec Zoroba- 
bel. sont cités plus loin, xu, 8, comme chefs des fa- 
milles lévitiques; les autres sont inconnus. 

14. Les chefs du peuple. Sur les quarante-quatre 
mentionnés ici, treizeseulement figurent dans la liste 
du chapitre vu, qui d'ailleurs ne porte que trente- 
trois noms. 



440 Nehemias, X, 29-35. 

LE. Compositio regni (VEE-XEN). — 90 Ce). Nomina signatorum €. 

38 χαὶ οἱ χατάλοιποι TOU λαοῦ, οἱ ἱερεῖς, 

où “ευῖται, oi πυλωροὶ, οἱ ἄδοντες, οἱ Να- 

ϑινὶμ, xai πᾶς ὃ προοςπορευύμενος 0 

λαῶν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοῦ ϑεοῦ, γυναῖ- 

χες αὐτῶν, υἱοὶ αὐτῶν, ϑυγατέρες αὐτῶν' 
- € , ^ * M 29 a ü 3 M 

πᾶς 0 εἰδιὸς καὶ συνιαὺν, 5" ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς 

ἀδελφοὺς αὐτῶν, καὶ κατηράσαντο αὐτοὺς, 

καὶ εἰςήλϑοσαν ἐν ἀρᾷ καὶ ἐν ὅρχω τοῦ πο- 

ρεύεσϑαι ἐν νόμῳ τοῦ 0500 ὃς ἐδόϑη ἐν χειρὶ 

Motor δούλου τοῦ ϑεοῦ, φυλάσσεσθαι καὶ 

ποιεῖν πάσας rdg ἐντολὰς χυρίου, xol τὰ 

κρίματα αὐτοῦ, καὶ τὸ προστάγματα αὐτοῦ" 

V χαὶ τοῦ μὴ δοῦναι ϑυγατέρας ἡμῶν τοῖς 
^ - ₪- ^ * M , 3: ΑΝ כ 

λαοῖς τῆς γῆς, καὶ τας ϑυγατέρας αὐτῶν OÙ 

ληψόμεϑα τοῖς υἱοῖς ἡμῶν" 3" xal λαοὶ τῆς 

γῆς οἱ φέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πᾶσαν 
 , σαββάτου ἀποδόσϑαιדס  € , - , 2 , πρᾶσιν ἐν ἡμέρᾳכ -

 , ? - כ - , כ 2

οὐκ ἀγορίυμεν παρ᾽ αὐτῶν ἕν σαββάτῳ καὶ 

ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ" καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ 
e d ^ 2 , , , . 32 4 

ἕβδομον, καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειούς" ?? καὶ 

στήσομεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐντολὰς δοῦναι ἐφ᾽ ἡμᾶς 

τρίτον τοῦ διδράχμου κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς δου- 

λείαν οἴχου rot ϑεοῖ ἡμῶν, 33 εἰς ἄρτους 

τοῖ προςώπου, καὶ ϑυσίαν τοῦ ἐνδελεχιο- 

μοῦ, καὶ εἰς ὁλοχαύτωμα τοῦ ἐνδελεχισμοῦ 

τῶν σαββάτων, τῶν νουμηνιῶν, εἰς τὰς ἕοο- 

τὰς καὶ εἰς τὰ ἅγια, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας, 
» , 2 . » 1 » 

ἐξιλάσασϑαι περὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ εἰς ξογα ot- 

χου τοῦ ϑεοῦ ἡ μῶν. 

 - , * , .- 31 Kai χλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου Evר ,

λοφορίας, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ 10006 xai ó 

λαὸς, ἐνέγκαι εἰς οἶκον ϑεοῦ ἡ μῶν, εἰς οἶχον 

28. A: καὶ ot «1εν. F: (pro πᾶς ὃ 1 προςπ.) πάν-- 
τες (Xr oi) διαχωρισϑέντες. A'EN: ἐπὸ τῷ icu 
(F: ἀπὸ τῶν À), A: τὸν νόμον. A*: 8700 (. ei- 
ds). 29. BiN* (pr.) καὶ. EFN: εἰφῆλϑον. AB!* (a. 
xgín.) rd. A'B'EN* x. τὰ προςτ. αὐτῶ, 34. N (sec. 
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utr. 32. Lu l. M 
Jeoû) τοῦ. a AER. 0 

29, (H. 29-30), Hébreu : > tous ceux qui étaient 
capables de connaissance et d'intelligence se joi- 
&nirent à leurs frères les plus considérables d'entre 
eux. Ils promirent avec serment et jurérent de mar- 
cher dansla loi de Dieu donnée par Moise serviteur 
de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous 
les commandements de Jahvéh, notre seigneur, ses 
ordonnances et ses lois ». 

31. (H. 32). Et l'eraction de toute 
« et le paiement de toute dette =. 

33. (H. 34). De proposition. Septante litt. 
— Dans les calendes. Hébreu 66 1 
nouvelles lunes ». 

34. (H. 35). Pour Foffrende des bois. 
le sort de porter du bois ». 



_ II Esdras, X, 28-34. 

EL. Organisation (VEE-XIBH). — ?^ (c). Noms des signataires CX). 

éliqui de pópulo, sacerdótes, Le- ! ** * 7" 
janitóres,etcantóres, Nathinæ&i, |... 
les qui se separavérunt de pó- 1 Esir:2. i5; 
lerrárum ad legem Dei, uxores — 
n. filii eórum, et filie eórum, 

nnes qui póterant sápere spon- 
5 pro frátribus suis, optimátes 

|, et qui veniébant ad pollicén- ? Es. το, 1. 
etjurándum ut ambulárent in «t 5. 15. 

οἱ, quam déderat in manu יו 
3i servi Dei, ut fácerent et custo- 
it univérsa mandáta Dómini 
iostri. et judícia ejus et ceremó- 
jus, ?? etut non darémus filias de. alieat- 
as pópulo terræ, etfiliaseórum _ ὃ 
De ; mni E 2 Esdr. 13, ?7 
ceiperémus filiis nostris. Ex. 34, 16. 

Deat. 7, 3. 

i Jos. 33, 13. 

puli quoque terræ, qui im- 
venälia, et ómnia ad usum, SS LER 

liem sábbati ut vendant, non ? 5 
iémus ab eis in sábbato et in z« ss τι. 
anctificäto. Et dimittémus an- peu. τὸ Ὁ 
séptimum, et exactiónem uni- 
manus. 

2 Par. 36, 23; 
24, 6. 

Et statuémus super nos præ- 
ut demus tértiam partem 

per annum ad opus domus Dei 3 P«r.?, + 
1, #3 ad panes itiónis, et ἵεν εἰ, » B ad p proposi ,1510מ e en ἘΞ 
crificium sempitérnum, et in Nem. 3s 5; 

- #1. A 4 2 Num. 29. 
istum sempitérnum in sáb- 
n caléndis; in solemnitátibus, 

ificátis, et pro peccáto : 
orétur pro Israel, et in omnem 
omus Dei nostri. 

de cultu 

Sortes ergo mísimus super primitiis. 
iem lignórum, inter sacer- 

. et Levitas, et pópulum, ut 
éntur in domum Dei nostri per 

2 Esdr. 13, 31. 

2% et le reste du peuple, les prêtres, 
les Lévites, les portiers et les chantres, 
les Nathinéens, et tous ceux qui s'é- 
taient séparés des peuples dela terre 
pour la loi de Dieu, leurs femmes, leurs 
fils et leurs filles, 2% tous ceux qui pou- 
vaient être éclairés. répondant pour 
leurs freres; les grands aussi; enfin 
tous ceux qui venaient pour promettre 

et jurer qu'ils marcheraient dans la loi 
de Dieu, qu'il avait donnée par l'entre- 
mise de Moise serviteur de Dieu, qu'ils 
accompliraient et garderaient tous les 
commandements du Seigneur notre 
Dieu, et ses ordonnances et ses céré- 
monies, * que nous ne donnerions 
point nos filles au peuple du pays, et 
que nous ne prendrions point leurs 
filles pour nos fils. 

*! De plus, quant aux peuples du 
pays qui importent des objets de vente 
de toute sorte de choses de consomma- 
tion, au jour du Sabbat, pour les ven- 
dre, nous ne les accepterons pas d'eux 
endantle Sabbat, et enun joursanctifié. 

Nous abandonnerons aussi la septiéme 
année et l'exaction de toute main. 

3? Et nous établirons pour nous 
comme préceptes, de donner par an 
la troisieme partie d'un sicle, pour 
l'œuvre de la maison de notre Dieu. 
33 Pour les pains de proposition, et 
our le sacrifice d pour l'ho- 
ocauste perpétuel dans les sabbats. 
dans les calendes, dans les solennités. 
et dans les choses sanctifiées, et pour 
le péché, afin que l'on prie pour Israël; 
et pour tout le service de la maison de 
notre Dieu. 

34 Nous jetâmes donc les sorts, pour 
loffrande des bois, entre les prêtres, 
les Lévites et le peuple. afin qu'ils fus- 
sent apportés dans la maison de notre 

eux qui s'étaient séparés; les descendants des 
ites qui étaient restés dans le pays et s'étaient 

: réunis à leurs frères. 

eur qui pouvaient étre éclairés, qui étaient 
ius à l’âge de raison. — Qu'ils marcheraient... 

> générale d'observer la loi de Dieu. 
us ne donnerions point nos filles. Pre- 
esse particulière. 

r du Sabbat. Deuxième promesse parti- 
Un jour sanctifié; consacré à quelque 
use. — Nous abandonnerons.... c'est-à- 

chaque septiéme année nous ne culti- 
L terre, nous ne sémerons pas, etc. Voir 
τ et suiv. — L'ezaction de toute main, 

c'est-à-dire nous n'exigerons d'aucune main qu'elle 

paye ce qui nous sera dà. Cf. Deutéronome, xv, 2. 
3. De donner par an... Troisième promesse. 

33. Pour les pains de proposition... Quatriéme pro- 

messe. Les choses sanctifiées; probablement 

l'huile, l'encens, etc. ; selon d'autres, ce sont les sa- 

crifices pacifiques, ou bien les autres fêtes. — Pour 

le péché. Le sacrifice expiatoire du péché. : 
34. Pour l'offrande des bois nécessaires aux sacri- 

fices dans 16 temple. Avant la captivité, les Gabaonites 

ou Nathinéens étaient chargés de procurer le bois 

pour les besoins du culte. mais maintenant ils n'é- 

taient plus assez nombreux et les Juifs furent obli- 

gés de le fournir à tour de róle. 



442 Nehemias, X, 36—XI, 2. 

11. Compositio regni (VII-XIE). — ל (e). Nomina signatorum ( 

- - i] ^ , 

πατριῶν ἡμῶν, εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων, 
ξνιαυτὸν ur ἐνιαυτὸν, ἐχκαῦσαι ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον xvolov ϑεοῦ ἡμῶν, cg γέ- 

- , " % RJ , A 

γραπται ἐν τῷ γόμῳ, 80 χαὶ ἐνέγχαι τὰ 7t9Q- 
τογενγήματα τῆς γῆς ἡμῶν, καὶ πρώτο- 

- \ -/ ^ 
γεννήματα χαρποῦ navróc ξύλου ἐνιαυτὸν 
xar' ἐνιαυτὸν εἰς οἶχον κυρίου, 3" καὶ τὰὼ 
πρωτύτοκα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν, ες 

  ₪ , ^ , γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ τὰ πρωτότυχαכ ,
- ₪ € ^ , € m 

τῶν βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι 
εἰς οἶχον ϑεοῦ ἡμῶν, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λει- 
τουργοῦσιν ἐν οἴχω ϑεοῖ ἡμῶν. 871 Καὶ 
τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν καὶ τὸν καρπὸν 

^ , ” M 2 , »» 

παντὸς Ἑύλου, οἴνου, καὶ ἐλαίου, οἴσομεν 
- € - Li ^ 4. 1 - 

τοῖς ἱερεῦσιν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον οἴκου τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ δεχάτην γῆς ἡμῶν τοῖς zfcviraic 
xal αὐτοὶ οἱ Aevirou δεχκατοῦντες ἐν πάσαις 
πόλεσι δουλείας ἡμῶν. 55 Kai ἔσται à te- 

^ €^ 2 M ^ - , כ ^" 

θεὺς υἱὸς ᾿Ἰαρων uera vov 1501700 ἐν τῇ 06- 
κάτῃ τοῦ v 1601700 καὶ οἱ «Ἱευῖται ἀνοίσουσι 
τὴν δεκάτην τῆς 0600006 εἰς οἶχον ϑεοῦ 

ἡμῶν, εἰς τὰ γαζοφυλάκια εἰς οἶκον τοῦ ϑεοῦ. 
39 Ὅτι εἰς τοὺς ϑησαυροὶς εἰςοίσουσιν οἱ 

qe OU ^ ^ € € Ὁ - * M 2 υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ où viol τοῦ Aevi τὰς ἀπαρ- 
χὰς τοῦ σίτου, καὶ τοῦ οἴνου, καὶ τοῦ ἐλαίου, 

καὶ ἐκεῖ σχεύη τὰ ἅγια, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ 
λειτουργοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ἄδοντες, 
καὶ οὐκ ἐγκαταλείψομεν τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ 
ἡμῶν. 

XE. Καὶ ἐχάϑισαν οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ 
ἕν Ἱερουσαλήμ καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ 
ἐβάλοσαν χλήρους ἐνέγκαι ἕνα ἀπὸ τῶν δέχα 
409100 ἐν Ἱερουσαλὴμ πόλει τῇ ἁγίᾳ, καὶ 
ἐννέα μέρη ἐν ταῖς πόλεσι. * Καὶ εὐλύγη- 
σεν ὃ λαὸς τοὺς πάντας ἄνδρας τοὺς Exov- 
σιαζομένους καϑίσαι ἐν ᾿Ιερουσαλήμι. 

34. B!* ἐπὸ... : regi τὸ 000. τοῦ 9. jn. εἷς yt yo. 
iv βιβλίῳ. 35. AB'x : (bis) meoroytrgu. B'* κυ- 
ρίου. 36. Al: (bis) προτότοκα... ז 0 ומ; p* 
(a. βοῶν) τῶν. 37. A!* yasop. — γῆς. EFN: dexa- 
τας. AIN: δολίας. 38. B! N* υἱὸς. Ε: μετὰ τῶν «1ενι- 
τῶν... τῶν -Τενιτῶν (X: rs υἹευΐχας). A: .א τῆς 

δεκάτης. V: εἰς γαζοφυλάκιον. א (sec. m-) : (pro alt. 
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9) ϑησαυρᾶ. 39. A* (p. tegis) ssi 1 
  ϑεοῦ. --- 1. A: ἔβαλον (B!w: ἐλάβοσανקוסט

(pro 4edg) ϑεὸς. 

36. (H. 31). Et de nos brebis. Septante : « et de nos 
troupeaux ». 

31. (H, 38). Les roni aussi de nos aliments et 
de nos libations. Es oem : « les prémices de nos 
κρῖ 2 — De not w. Septante : > de la maison 
e bieu ». 

38. (H. 39). Dans la maison du: ena 
. dans la maison de Dieu ». 

XI. 14. Dans les vga villes. Hébreu 
* dans les villes + 



II Esdras, X, 443 35-81, 2. 
ΚΕ. Organisation (VEI-XEE). — 2 (c). Noms des signataires CX). 

rum nostrórum, per tém- 
tempóribus anni usque ad 
| ut ardérent super altáre ,,. ς ,. 

i Dei nostri, sicut scriptum 
re Móysi : ?* et ut afferré- 

primogénita terræ nostræ, et 
tiva univérsi fructus omnis 
ab anno in annum, in domo 
L: 9% et primitiva filiórum,. ,,, » 
m, et pécorum nostrórum, 
'iptum est in lege, et pri- 

| boum nostrórum, et óvium 

irum, ut offerréntur in domo 

tri, sacerdótibus qui minis- 
domo Dei nostri : 37 et pri- 
Ibórum nostrórum, et libá- "za. 

| nostrórum, et poma omnis Xo. 15, 21. 
vindémiæ quoque et ólei, 
nus sacerdótibus ad gazo- 
m Dei nostri, et décimam 

1 terræ nostrae Levitis. 
| Levita» décimas accipient ex 
ius eivitátibus óperum nostró- 
85 Erit autem sacérdos fílius 
.eum Levitis in décimis Levi- 
et Levitæ ófferent décimam 

D décimæ suæ in domo Dei . 
,ad gazophylácium in domum 
i EO Ad gozophylácium enim 
ibunt filii Israel, et filii Levi, 

fruménti, vini, et ólei : et, 
unt vasa sanctificáta, et sa- 
es, et cantóres, et janitóres, et 
ri, et non dimittémus domum 

Primitize 
sacerdoti- 

bus. 

2 Esdr. 12, 44. 

Ex. 33, 19. 
Deut. 26, 2. 

Lev. 23, 17. 
Num. 15, 20. 
2 Esdr. 10, 40 : 

12, 44. 
Num. 18, 12. 

€ 

Decimzæ 
Levitis, 

um, 15, 26- 
25. 

Esdr. 13, 9. 
1 Par. 22, 19. 
? Esdr. 13, 10, 

1 Habitavérunt autem prín- ἢ 
puli in Jerüsalem : réliqua pars βορὰ. 

- ὁ ; in urbe, 
bs misit sortem, ut tóllerent ' " 

em de decem, qui habi- 
OE / = 3 Esdr. 7, 5. [essent in Jerüsalem civitáte? 27,5 

ns nt 

Dern vero partes in civi- 
Benedixit autem pópulus, aan rs. 

"viris qui se sponte obtü- 14:53 
t habitárent in Jerüsalem. 

p 

Dieu, selon les maisons de nos pères. 
à des temps marqués, depuis les temps 
d'une année jusqu'à une autre année. 
afin qu'ils brülassent sur l'autel du 

| Seigneur comme il est écrit dans la loi 
| de Moïse. ** Nous promimes aussi et 

| nous jurámes que nous apporterions 
les prémices de notre terre et les pré- 
| mices de tous les fruits de tout arbre, 
| d'année en année, dans la maison du 
Seigneur, ?5 et les premiers-nés de 
nos fils et de nos troupeaux, comme il 
est écrit dans la loi, et les prémices de 
nos bœufs et de nos brebis, pour être 
| offerts dans la maison de notre Dieu, 
| aux prêtres qui servent dans la maison 
| de notre Dieu; 57 les prémices aussi 
| de nos aliments et de nos libations, et 
les fruits de tout arbre, de la vigne 
aussi bien que de l'olivier, nous les 
apporterons aux prétres, pour le trésor 
de notre Dieu, et la dixiéme partie de 
notre terre aux Lévites. 

Eux-mémes, les Lévites recevront 
de toutes les villes les dimes de nos tra- 
vaux. 55 Et 16 prétre, fils d'Aaron, sera 
avec les Lévites dans les dimes des Lé- 
vites ; et les Lévites offriront la dixième 
partie de leurs dimes dans la maison 
de notre Dieu, au lieu où on garde le 
trésor, dans la maison du trésor. ?? Car 
c'est au lieu où on garde le trésor que 
les enfants d'Israël et les enfants de Lévi 
apporteront les prémices du froment. 
du vin et de l'huile: et là seront les 
vases sanctifiés, les prétres, les chan- 
ires, les portiers et les ministres, et 
nous n'abandonnerons pas la maison 
de notre Dieu. 

XE. ' Or les princes du peuple ha- 
bitèrent dans Jérusalem ; mais le reste 
du peuple jeta le sort, afin que l'on 
rit une partie sur dix, laquelle devait 

fabiter ans Jérusalem, la ville sainte, 
mais les neuf autres parties dans les 
autres villes. ? Et le peuple bénit tous 
les hommes qui s'étaient spontanément 
offerts pour habiter dans Jérusalem. 

iS promimes.. et nous jurámes. Ces deux 
exprimés au y. 99, sont sous-entendus ici. 

nt dépendre de nous jetámes le sort 
que l'offrande des prémices dont il 

expressément ordonnée par la loi. 

5 de tout arbre. Voir la figure p. 447. 
. C'est-à-dire qu'il y aura toujours 

86 d'inspecter les dimes que les Lévi- 

* 

5 

tes recevront, afin d'en prendre la dixième partie 
pour les prétres, selon ce qui est prescrit par Moise 

(Nombres, xvm, 26, 21). — Par le lieu οὐ on garde le 

trésor, lieu que souvent on appelle simplement tré- 

sor, on entend des espèces de greniers ou de maga- 

sins dans lesquels on rassemblait toutes les choses 

saintes et toutes celles qui étaient consacrées au 

service du temple. 
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3 Kai οὗτοι oi ἄρχοντες τῆς χώρας où 
ἐχάϑισαν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πόλεσιν 
Ἰούδα" ἐχάϑισαν ἀνὴρ ἐν χατασχέσει αὐτοῦ, 
ἂν πύλεσιν αὐτῶν Ἰσραὴλ, οἱ ἱερεῖς καὶ oi 

Astro, καὶ οἱ Ναϑιναῖοι, καὶ οἱ υἱοὶ δού- 

λων Σαλωμαν' 
ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐχάϑισαν ἀπὸ υἱῶνיש  

᾿Ιούδα, καὶ ἀπὸ υἱῶν Βενιαμίν" ἀπὸ υἱῶν 
Ἰούδα, ᾿ϑαΐα υἱὸς "4066, υἱὸς Ζαχαρία, 
υἱὸς Σαμαρία, υἱὸς Σαφατία, υἱὸς Mus- 

καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρὲς, ? καὶ Mau-גג:  

σία υἱὸς Βαρουχ, υἱὸς Χαλαζὰὼ, υἱὸς Ὀζία, 
υἱὸς "10000 υἱὸς ᾿Ιωαρὶβ, υἱὸς Ζαχαρίου, 
υἱὸς τοῦ Σηλωνί; δ πάντες viol Φαρὲς οἱ 

καϑήμενοι ἐν Ἱερουσαλὴμ, τετραχόσιοι ἕξη- 
χονταοχτοὶ ἄνδοες δυνάμεως. 

Καὶ οὗτοι υἱοὶ Βενιαμὶν, Σηλὼ υἱὸς Ms -ד  
 σουλὰμ, υἱὸς Ἰωὰδ, υἱὸς Φαδαΐα, υἱὸς אוט =

λεία, υἱὸς αασίου, υἱὸς ᾿Εϑιὴλ, υἱὸς "15016 , 
ὃ χαὶ ὀπίσω αὐτοῦ Γηβὲ, Xm, ἐννακόσιοι 
εἰχοσιοχτώ. " Καὶ "Ion υἱὸς Zeyoi ἐπί- 
σχοπος ἐπ᾿ αὐτούς xui Ἰούδα υἱὸς ᾿“΄σανὰ 
ἀπὸ τῆς πόλεως, δεύτερος 

10 ἀπὸ τῶν ἱερέων" καὶ Ἰαδία υἱὸς Ιωαρὶβ, 
᾿Ιαχὶν, "" Σαραία υἱὸς ᾿λχία, υἱὸς Mecov- 
λὰμ, υἱὸς Σαδδοὺκ, υἱὸς Μαριωϑ', υἱὸς Ai- 
τῶϑ' ἀπέναντι οἴχου τοῦ ϑεοῦ. "3 Καὶ oi 
ἀδελφοὶ αὐτῶν ποιοῦντες τὸ ἔργον τοῦ οἵ- 
xov, ὀχταχύσιοι 51000000. Καὶ 6 

υἱὸς Ἱεροὰὼμ υἱοῦ Φαλαλία, υἱοῦ ᾿“μασὶ, 
υἱὸς Ζαχαρία, υἱὸς 2000000, υἱὸς Μελχία, 
13 χαὶ ἀδελιοὶ αὐτοῦ ἄρχοντες πατριῶν, δια- 
χύσιοι τεσσαραχονταδίο. Καὶ 68 
υἱὸς ᾿Εσδριγλ, υἱοῦ εσαριμὶϑ, υἱοῦ Ἔμ- 

3. Β'; ἐκάϑισεν ἀνὴρ. B'N* καὶ o£ Na9. 455. No- 
mina prr. Al. al. 4. A!E: ᾿᾿ϑαιαὶ CASeà B^. B': 
1:50. AB!N* (a. quart. vior) τῶν. 5. Β΄: vi. Xa- 
220 v. 'OCeid, v. 216180 (A!: * Ayatio), v. Ἰωρεὶβ, 
v. Θηζειὰ v. τοῦ “ηλωνέ (A: Ἡλωνὶ). 6. B*: (|. 
dag.) «Σέρες. 7. B': ᾿Αμεσουλὰ, "Iud. BIN: Φα- 
λαιὰ. B': Kodid v. Maya. AB!: Aj. 8. B': 
Τηβή. 9. AB!: Ἰουδάς. B!w: ἐπὶ τῆς. 10. Β΄: Aa- 
dnd... Al: "Tog ^ "Ioge(ff). 11. B'N: "Exe. 

B': Μεισουλὰ μι... ys Aia) “AnwBwy. 12. AB!x* 
(a. 40.( oi. B'N* ὀκτακόσιοι — «Φαλαλιά viov. A!* 

(all) vig. A: Φασεύρ. A'* (ult) 
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ἀδελφοὶ ₪018. À: "Aueoat υἱὸς ? 
Meoag. vis "Eun. 

Et d'entre les , Idaia, etc. septante : « et Juda, 
9-10. Et Juda, €^ de Sénua, le second sur la ville. 

fils d'Asaria de la "Ville, était le second des prêtres, 

et Iadia, ete. ». 
11. Fils d'Achitob, prince de la 1 

Septante : > fils d' Ætolh devant la à 
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ci- sunt itaque príncipes provin- F*, 
ui habitavérunt in Jérusalem, 
"eivitátibus Juda. Habitávit : za: 5, 
unusquisque in possessióne τὰ 
n ürbibus suis, Israel, sacer-? Her 7, ἐς 
Levitæ, Nathinséi, eal sac ἡ“ 
n Salomónis. 
tin ̓ Jerüsalem habitavérunt 
s Juda, et de filiis Bénjamin : 
is Eos filius Azíam, 

rie, filii Amariæ, filii 
, filii Maláleel : de filiis 
5 Maasía filius Baruch, 

Choihóza, filius 118218, 8 
, filius Jóiarib, filius Zacha- 

Silonitis : 5 omnes hi filii 
js, qui habitavérunt in Jerüsa- 

idringénti sexaginta octo 

dn 

de Juda, 

1 Par, 9, 4. 

ilius 

Le 

sant autem filii Bénjamin : 
m filius Mosóllam, fílius Joëd, 
Phadaia, filius Colaía, filius 
, fílius 'Etheel, filius Isaía, 
pe st eum Gébbai, Séllai, non- 
E octo, ? et Joel filius Ze- 
ræpôsitus eórum, et Judas fí- » x« 5, 9. 

isupercivitátemsecündus. "^ ̂  - 
| d sacerdótibus, Idaía filius de sacer- 
» Jachin, !! Saraía fílius Hel- """^"* 

| s Mosóllam, filius Sadoc, 
₪ eraioth, filius Achitob prin- 
domus Dor. 12 et fratres eórum 2 par. 31, 13. 
tes ópera templi : octingénti 
duo. Et Adaia filius Jéro- 
ius Phelelía, filius Amsi, 

achariæ, filius Pheshur, filius 
, !3 et fratres ejus principes 

m : ducénti quadragínta duo, 
nássai fílius Azreel, filius Aha- 
s Mosóllamoth, filius Emmer, 

de Benja 
min, 

1 Per. 9, 7; 

1 Par. + 

3 Voici donc les princes de la pro- 
vince qui habitèrent dans Jérusalem et 
dans les villes de Juda. Or chacun 
habita dans sa possession, dans ses 
villes, Israël, les prétres, les Lévites, 
les Nathinéens, et les fils des serviteurs 
de Salomon. 

Ainsi habitérent dans Jérusalem 
des fils de Juda et des fils de Ben- 
jamin. D'entreles fils de Juda, Athaias, 
fils d'Aziam. fils de Zacharie, fils d'A- 
marias, fils de Zaphatias, fils de Ma- 
laléel. D'entre les fils de Pharès, 
5 Maasia, fils de Baruch, fils de Chol- 
hoza, fils d'Hazia, fils d'Adaia, fils de 
Joiarib, fils de Zacharie, fils du Si- 
lonite. * Tous ces fils de Phares, qui ha- 
bitérent dans Jérusalem, étaient quatre 
cent soixante-huit hommes vaillants. 

- * Or voici les fils de Benjamin : Sel- 
lum, fils de Mosollam, fils de Joéd, fils 
de Phadaia, fils de Colaia, fils de Masia, 
fils d'Ethéel,le fils d'Isaie. ὃ Et après 
lui Gebbai, Sellai : neuf cent vingt-huit. 
? Et Joël, fils de Zéchri, leur préposé, 
et Juda, fils de Sénua, le second sur la 
ville. 

‘0 Et d'entre les prétres, 10818 fils 
de Joarib, Jachin, ! Saraia, fils d'Hel- 
cias, fils de Mosollam, fils de Sadoc, 
fils de Méraioth, fils d'Achitob, prince 
de la maison de Dieu, ‘? et leurs frères. 
faisant les ouvrages du temple : huit 
cent vingt-deux. Et Adaia, fils de Jé- 

roham, fils de Phélélia, fils d'Amsi, 

fils de Zacharie, fils de Pheshur, fils de 

Melchias, !? et ses frères, les princes 

des pères : deux cent quarante-deux. 
Et Amassai, fils d'Azréel, fils d'Ahasi, 

fils de Mosollamoth, fils d'Emmer, 

Habitants de Jérusalem, XI. 

oici donc... Cette liste n'offre aucune res- 

e avec celle de I Paralipoménes, 1x, 2, etc. 

iére donne le nom des habitants de Jéru- 

Want la captivité, celle-ci le nom des habitants 
ps Ee et de Néhémie. 

le. L'article déterminatif qui se trouve 
le hébreu ne permet pas une autre tra- 

s'agissait sans doute d'un homme de Silo, 
1 d'ailleurs pour que l'écrivain sacré n'eüt 

n de le désigner par son nom propre. 

! "Sellai d’après l'hébreu ne doivent for- 

mer qu'un seul nom propre, Gabbay-Sallay. 

41. Sadoc, souverain pontife du temps de David, 

 — . Rois, viu, 17. — Achitob, grand prêtre Iui-mémeוז

Prince de la maison de Dieu. Dans I Paralipoime- 

nes, 1x, 11, la Vuigate traduit par * pontife de la 

maison de Dieu ». Le premier terme a une signili- 

cation plus générale. 

42. Les ouvrages du temple, le service du culte. 

43. Les princes des péres, c'est-à-dire les princes 

des familles. — Amassai, sans doute le méme que 

Maasai de I Paralipoménes, 1x, 12. — Azréel, le méme 

que Adiel. — Ahazi, le méme que Jezra de I Para- 

lipomènes, 1x, 12. 
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κῆρ, xal ἀδελφοὶ αὐτοῖ δυνατοὶ παρατά- 

ἔρως, ἑκατὸν εἰχοσιοχτιὶ, καὶ ἐπίσκοπος Bu- 

διὴλ υἱὸς τῶν μεγάλων. 

15 Καὶ daó τῶν Aeuror Σαμαΐα υἱὸς 

Ἐσρικὰμ, [9 καὶ Σαββαϑαῖος καὶ "Imcagaó 

ἐπὶ τὰ ἔργα τοῦ οἴχου τοῦ ϑεοῖ τοῦ ἔξω- 

τάτου, καὶ ἀπὸ τῶν ὠρχόντων τῶν ÆAevt- 

τῶν). "1 Ματϑανίας υἱὸς הזו καὶ Ἰωβὴβ 

υἱὸς Zauovt, "5 διακόσιοι ὀγδοηχοντατέσ- 

σαρες. 

19 Καὶ οἱ πυλωροὶ, 40709, Τελαμὶν, καὶ 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἑκατὸν ἑβδομηκονταδύο. 

[30 Τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ où ἱερεῖς 
χαὶ οἱ Aevirou ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι τῆς 

Ἰουδαίας, ἀνὴρ ἐν τῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ. 

? Καὶ οἱ Ναϑιναῖοι, οἱ κατώχησαν ἐν 

Ὀφλᾷ, καὶ Σιαὶ, καὶ Γεσφὰς ἀπὸ τῶν Na- 
ϑιναίων]. 33 Καὶ ἐπίσκοπος «Τευιτῶν υἱὸς 

Βανὶ, υἱὸς Ὀζὶ, υἱὸς *Aoubiu, υἱὸς My. 

And υἱῶν "10000 τῶν ἀδόντων ἀπέναντι 
ἔργου οἴχου τοῦ ϑεοῦ. 35 ὅτι ἐντολὴ τοῦ 

βασιλέως εἰς αὐτούς. ?' Καὶ Φαϑαΐία υἱὸς 

Βασηζὰ πρὸς χεῖρα τοῖ βασιλέως εἰς πᾶν 

χρῆμα τῷ λαῷ, קשה πρὸς τὰς ἐπαύλεις ἐν 

ἀγρῷ αὐτῶν. 

14 At (p. ἐπίσκ.) ἐπ᾿ αὐτῶν. א (sec. m.) F: 

  (A: Zope). B'A'x* υἱὸς τῶν 4א
15. AB'sT (p. Zeuatu) υἱὸς ̓ Ασούβ... : υἱὸς "Eog. 
FT (in f.) υἱοῦ ᾿Ασαβία, υἱοῦ Βοννά. A!P?: Ἔϊζρί. 
16. PPAB* tot. Y. (FT. sim. א sec. m.). 17. F: 
καὶ Μαϑϑανίας υἱὸς Mig, υἱὸς Ζεχρεί, υἱοῦ 
"Aon fi, ἄρχων τοῦ airov, καὶ Ἰούδα τῆς : προφευ- 
115 καὶ Box μ᾽ χρᾷ δεύτερος ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐ- 
τοῦς (א%ל υἱὸς “Σαμαίου, υἱοῦ Γαλέλ, υἱοῦ 
ἸΙδιϑούν. 48. F: πάντες οἱ devices ἐν τῇ πόλει τῇ 

 : διακόσιοι ὀγδοηκον τατέοσαρες (ege 18). 19. Aו
Τελα μεὶν. א (sec. m.) Ft (p. αὐτῶν) οἱ qvidooor- 
τες ἐν ταῖς σεύλαις. 20s. ABP** (FF; X: .… br 
7 καὶ 2ו60י καὶ 1700. ἐπὶ τῶν NaO. א [sec 
m.] : Ἰσραήλ, oi... 180. ἕκαστος ἐν τῇ xÂnouyia 
e οἱ de Na. κατῴκ... ἐπὶ τοῖς Ναϑιναίοις). 
 *! (sec. m.) Ft (p. «Ἴενιτ.) ἐν ᾿Ἱερυσαλήμ. Aא .22
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(all) שו 23. FT (in f.) καὶ dn 
ἐπὶ τοῖς qoi; λόγος y ἡ μέρας 

αὐτοῦ. 24. א (sec. m.) F phe 
Baoy;d): dnd τῶν νἱῶν 

14. Zabdiel. Septante : > Badiel ». 

45. Fils d'Hasub manque dons les Septante. 

16. Ce verset manque dans les Septante, nous l'em- 

pruntons à la Polyglotte de Complute. Les versets 

47 et 18 sont aussi écourtés. 

20-21. Ces versets manquent dans les Septante. 

Nous les empruntons à la Polyglotte d 

33, Septante : « et le préposé des. 

le fils de Bani, fils d'Ozi, fils d'Asab 

cha ». 

33. Et un ordre observé parmi les 

les jours manque dans les Septante, 
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atres eórum poténtes nimis : 
n viginti octo, et præpôsitus 
- Zábdiel filius poténtium. 
2t de Levitis, Semeía filius ae Levitis, 

b. filius Azáricam, fílius Hasa- 
filius Boni, '* et Sabáthai et 
ed, super ómnia ópera, qua 

orinsecus in domo Dei, a 
bus Levitárum. ז' Et Ma- 
filius Micha, filius Zebédei, 

| Asaph, princeps ad laudán- 
et ad confiténdum in oratióne, 
000018 secündus de frátribus 

- Abda fílius Sámua. filius 
ius Idithun : 8 omnes Le- 

n civitáte sancta ducénti oc- 
ta quátuor. 
Et janitóres, Accub, Telmon, «e / 
tres eórum, qui custodiébant 
: centum septuaginta duo. 
Zt réliqui ex Israel sacerdótes 
vite in univérsis civitátibus 
; unusquisque in possessióne :z«1,5; 
!! Et Nathinséi, qui habitábant 2 2:75, 3. 
161, et Siaha, et Gaspha de Na- 
is. 33 Et episcopus Levitárum 
üsalem, Azzifilius Bani, fílius 

185, filius Mathaniæ, fílius Mi- 

De filiis Asaph, cantóres in 
ério domus Dei. ?* Præcép- 
uippe regis super eos erat, et 

cantóribus per dies síngu- 
Et Phathahía fílius Mesézebel, 
is Zara filii Juda in manu regis, 
omne verbum pópuli, ?* et in 

us per omnes regiónes eórum. 

2 Esdr, 123, 8, 
1 Par. 6, 39. 

E. 

2 Esdr. 11, 1. 

Qui in ur- 
bibus, de 
Israel, 

'' et leurs frères, très puissants : cent 
vingt-huit, et leur préposé Zabdiel, fils 
des puissants. | 

15 Et d'entre les Lévites, Séméia, fils 
d'Hasub, fils d'Azaricam, fils d'Ha- 
sabia, fils de Boni, ‘5 et Sabathai et 
Jozabed établis sur tous les ouvrages 
qui se faisaient au dehors à la maison 
de Dieu, étant d'entre les princes des 
Lévites, "7 et Mathanias, fils de Micha, 
fils de Zébédéi, fils d'Asaph, prince pour 
louer et glorifier le Seigneur dans la 
prière; et Becbécia, le second d'entre 
ses fréres, et Abda, fils de Samua, fils 
de Galal, fils d'Idithun. '* Tous les Lé- 
vites, dans la ville sainte, furent deux 
cent quatre-vingt-quatre. 

'? Et les portiers, Accub, Telmon, 
et leurs frères, qui gardaient les portes, 
cent soixante-douze. 

29 Et les autres d'Israél, les prêtres 
et les Lévites, étaient dans toutes les 
villes de Juda, chacun dans sa posses- 
sion. * Etles Nathinéens, qui habi- 
taient dans Ophel; et Siaha et Gaspha 
étaient d'entre les Nathinéens. ?? Et le 
chef des Lévites à Jérusalem était Azzi, 
fils de Bani, fils de Hasabia, fils de 
Mathanias, fils de Micha. D'entre les 
fils d'Asaph étaient les chantres, dans 
le ministére de la maison de Dieu. 
?3 Car il y avait le commandement du 
roi à leur sujet, et un ordre observé 
armi les chantres tous les jours. 

^! Mais Phathahia, fils de Mésézébel, 
d'entreles fils de Zara, lefils de Juda. 
étaient sous la main du roi, pour toutes 
les affaires du peuple, ?* et pour les 
maisons dans toutes leurs contrées, 

Tages qui se faisaient au dehors par 
havec les ouvrages du temple. y. 12. désigne 

üle tout ce qui se rapporte à l'entretien des 
des objets du culte, aux dimes. etc. 

et glorifier le Seigneur, chef 
teurs, celui qui donnait le ton, 

utrefois exereée par Asaph. I Paralipo- 
»9.— Le second, chef du second chœur. 
2 chef du troisième chœur. 

Récolte des fruits des arbres (X, 37, p. 443). (D'après Wilkinson). 

18. Tous les Lévites mentionnés plus haut, à l'ex- 
ception des portiers dont il va étre question. 

20. Dans toutes les villes dont les noms sont don- 
nés yy. 25-36. 

21. Ophel. Voir la note sur II Paralipoménes, xxvi, 
3. — D'entre, plutótsur les Nathinéens ; leurs chefs. 

93. Un ordre observé. D’après l'hébreu : «un salaire 
leur était accordé » fous les jours. 

24. Sous la main du roi, un agent du roi de Perse. 



448 Nehemias, XI, 25—XII, 9. 
11. Compositio regni (VII-XH). — 4 Sacerdotes et Leritæ ( XI, | 

Kal ἀπὸ υἱῶν Tode ἐχάϑισαν ἐν Ka- 
ριαϑαρβῦχ, "xal ἐν Ἰησοῦ, 5 χαὶ ἐν 
Βηρσαβεὲ, καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν. [?5 Καὶ ἐν 
Σεχελὰγ, καὶ ἐν Maflrz, καὶ ἐν ταῖς ϑυ- 
γατράσιν αὐτῆς. 7? Καὶ ἐν “Ῥεμαῶν, καὶ ἐν 
Jagd, καὶ ἐν Ἱεριμούϑ). “9 “αχὶς καὶ 
εἰγροὶ αὐτῆς καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Βηρ- 
σαβεέ. 

?! Kai οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ Γαβαὰ May- 
uc [xolye καὶ Βαιϑὴλ καὶ τῶν ϑυγατέρων 
αὐτῆς. “3 Καὶ ἐν ᾿ναϑωϑ'ι, No, Avia, 

33 460, Ῥαμὰ, Γεϑϑαῖμ, 5151000, Xe- 
βωεὶμ, Ναβαλὰτ, 10000 55 xai. ᾿ῬΩνωγηα- 
ρασείμ]. 

36 Καὶ ἀπὸ τῶν «“Ἰευιτῶν μερίδες Tovda 
τῷ Βενιαμίν. 

ΧΕΙ. Καὶ οὗτοι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ «1ευῖται οἱ 
ἀναβάντες μετὰ Ζοροβάβελ viov. Σαλαϑιὴλ 
xol Ἰησοῦ" Σαραΐα, Ἱερεμία, "Ἔσδρα, ? Aua- 
οἷα, Μαλουχ, 5 Σεχενία  l'Psovp, Maga- 

 , 100106, Γεναϑῶν, βίας, ἢ Maurו

Muudius, Dskydg, 9 Σεμείας, | 

"Ióstac, Σαλοι, Auovx, Χ ελκείας, 52000166 |. 
 - Οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν ἱερέων, καὶ ἀδελד
φοὶ αὐτῶν ἐν ἡμέραις ‘Inooi. 

5 Καὶ οἱ 160/00, ᾿Ιησοῦ, Βανουΐ, Kud- 
μιὴλ, Σαραβία, ᾿Ιωδαὲ, Δ] ατϑανία, ἐπὶ τῶν 

- « 2 - 

χειρῶν αὐτὸς, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν εἰς τὰς 
» , 9 ^ , 9 he ἐφημερίας. [" Καὶ Βαχβακίας χαὶ "Av, 

« 2 - 2 , 2 Ae ^ 

oL ἀδελφοὶ αἰτῶν ἀπέναντι αἰτῶν εἰς τὰς 

25. A: Καριαϑαρβό. א (sec. m.) FT (in f) καὶ ἐν 
rats ϑυγατράσιν αὐτῆς, καὶ ἐν “Ιαιβὼν καὶ ἐν ταῖς ϑυ- 
γατράσιν αὐτῆς, καὶ ἐν Καβοεὴλ καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς 

m (N Sec. m. : «xcv fior καὶ τὰς dvyaré- 
… [pro avais] δα; [X: ϑύγατ ἐσι»}}). 26. א 

(sec. πη.) Ft parum diverse (in f. S adl ἐν Mo- 
λαδᾷ xai ἐν Βηϑφαλάτ. 27. F+ (in.) Kai ἐν "Aoce- 
owdÀ (N Sec. m. : καὶ ἐν "Eotgood). 28-29* ABP* 
a. FN). 30. F: gol ἐν Ζαννοᾷ καὶ Ὀδολλὰ u καὶ 
τοῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν, καὶ ἐν. "m χεὶς καὶ τοῖς à γροῖς 
αὐτῆς καὶ ἐν ᾿Αζηκᾷ, καὶ ἐν ταῖς ϑυγατράσιν av- 

qua vem 
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v. 33. + 

y.8. קרושב ὋΣ v.9 

τῆς. Καὶ παρενέβαλον iv | ₪ 
  sec. m- Fcא  31-35* ABP? (Tתעש ו.

verse). — 1. AB!x: (l. rie) ἢ 212 
nias). + Magi, Maiovi. א (sec. 
rove. 3-7* ABPS (F4, sic N sec. 
oi, 8. B'N: Mayaria. 9* ABP* 

sec. m.). 

35. Et en 868 
lante. 

28 et 39 manquent dans les Septante, nous emprun- 

manque dans les Sep- tons ces versets à la Polyglotte de GC 
de méme des versets 32-35 de ce 6 
sets 5, 5, 6 et 9 du chapitre XH. 



| II Esdras, XI, 26—XII, 9. 449 
Organisation )%11-% 11(. — 4 Prétres et Lévites (XII, 1-26). 

de Juda, Juda habitavérunt in 
be, et in filiábus ejus et 7$": 
1, et in filiábus ejus : et in ו 
et in víeulis ejus, ?* et in 

, et in Mólada, et in Bethpha- 
31 et in Hasérsual, et in Ber- 
, et in filiábus ejus, ?* et in 

Jos. 15, 31, 

: 2? et in Remmon, et in Sáraa, 

Jé imuth, 5% Zánoa, Odéllam, 

is eárum, Lachis et regió- 
% ejus, et Azéca, et filiábus 

+ mansérunt in Bersabée 90: 1" 5. 

vallem Ennom. 

autem Bénjamin, a Geba, 
5, et Hai, et Bethel, et filiá- mie 
: * Anathoth, Nob, Ananía, "א 
Rama, Géthaim, ?* Hadid, : πες. 1 1. 
et Nebállat, Lod, 35 et Ono ^ ^^ 

artificum. 
i de Levitis portiónes Judæ et 2. τι, ». 
nin. 

L ‘Hi sunt autem sacerdótes D os 
>, qui ascendérunt cum derunt de 

| filio Saláthiel, et Jósue : | *"* 
L Jeremias, Esdras, ? Amaría, ' ^ ^ * 
: 1, Hattus, 5 Sebenías, Rheum, ^ Esin 21. 

auth, + Addo, Genthon, Abia, 
nin, Madía. Belga, * Semeia, 
ri , Idaía, Sellum, Amoc, Hel- , κὸν .. 
-Idaía. Isti principes sacerdó- 
Hfratreseórum, in diébus Jósue. 

) Levitæ, Jésua, Bénnui, ae Leviis. 

, Sarebia, Juda, Mathanías, , 7 

iymnos ipsi et fratres eórum : 
becia atque Hanni, et fratres 

hz 

E 4. 1 Par. 8, 12; 
4, 14, 

Luc. 1, 5. 

et in Móchona, et in filiábus 1 nee. 27. à.יש,  

Des fils de Juda habitèrent à Ca- 

riatharbé et en ses filles, à Dibon et en 

ses filles, à Cabséel et en ses bourga- 
des, ?* à Jésué, à Molada, à Bethpha- 
leth, 27 à Hasersual, à Bersabée et en 

ses filles, ?** à Sicéleg, à Mochona et en 
ses filles, ?? à Remmon, à Saraa, à Jé- 

rimuth, *? à Zanoa, à Odollam et dans 

leurs villages, à Lachis et en ses con- 
trées, à Azéca et en ses filles. Et ils 

demeurérent à Bersabée jusqu'à la 
vallée d'Ennom. 

*! Mais les fils de Benjamin, depuis 
Géba, Mechmas, Hai, Béthel et ses 
filles, ?? Anathoth, Nob, Anania, 
33 Asor, Rama, Géthaim, 3: Hadid, 
Séboim, Neballat, Lod, 55 et Ono, la 
vallée des Ouvriers. 

36 Et les Lévites avaient des portions 
de Juda et de Benjamin. 
XX. ! Or voici les prêtres et les 

Lévites qui montérent avec Zorobabel, 
fils de Salathiel, et avec Josué : Saraia, 

Jérémie, Esdras, ? Amaria, Melluch, 

Hattus, * Sébénia, Rhéum, Mérimuth, 

+ Addo, Genthon Abia, ? Miamin, 

Madia, Belga, * Séméia et Joiarib, 

Idaïa, Sellum, Amoc, Helcias, ? Idaïa. 

Ceux-là furent les princes des prétres 
et leurs frères dans les jours de Josué. 

8 Mais les Lévites étaient Jésua, 

Bennui, Cedmihel, Sarébia, Juda, Ma- 

thanias, préposés pour les hymnes, eux 
et leurs frères ; ? et Bechécia, et Hanni, 

Satharbé ou Hébron. Voir la note sur Ge- 32 Anathoth. Voir la nole sur 11 Rois, xxur, 97. — 
₪ 2. — Dibon. Noir la note sur Nombres, 

- Cabséel. Voir la note sur Josué, xy, 21. 
1. Voir la note sur Josué, xv, 26. 
sual, inconnue. — Bersabée. Voir la note 

ie. XXI. 44. 
leg. Voir la note sur I Rois, xxvi, 6. 

- Voir la note sur Juges, xx, 45. — Sa- 
ote sur Juges, xm, 25. — Jérimuth. 
Josué, x, 3. 

ujourd'hui Zanouâh. — Odollam. Voir 
Rois, xxu, 1. — Lachis. Voir la note sur 

ἯΙ, 1%. — Azéca. Voir la note sur Josue, 
1 vallée Elune Voir la note sur II Para- 

I LX VII * 

6 Gabaa. Voir la note sur 1 Rois, x. 26. 
13. Voir la note sur I Rois, xtv, 4-5. — Hai. 

' Josué, vir, 9. — Béthel. Voir la note 

₪ POLYCLOTTE. — T. Ill. 

Nob. Voir la note sur I Rois, xxt, 4. — Anania. Au- 
jourd'hui Beit-Hanina, au nord de Jérusalem, entre 
Anathoth et Gabaon. 3 

33. Asor. Voir la note sur Josué, xr, 1. — Rama. 

Voir la note sur I Rois, 1, 1. — Géthaim. Voir la note 

II Rois, 1v, 3. 
 - Voir la note sur I Esdras, i, 33. -- Séיה .3"

boim. Voir la note sur 1 Rois, xii, 48. — Néballat. 
Aujourd'hui Beit-Nébala, au nord-ouest de Lydda. — 
Lod. Voir la note sur I Paralipoménes, viu, 12. 

35. Ono, la vallée des Ouvriers. Voir la note sur 
Paralipoménes, vut, 12. 

409 Prétres et Lévites, XII, 1-26. 

XII. 7. Princes des prétres, chefs des classes sacer 
dotales. Les dix-huit premiers figurent parrai les si- 

taires de l'alliance. 
7 "Préposés pour les hymnes, chefs des chantres 

29 



450 Nehemias, XII, 10-26. 

LL. Compositio regni (VEE-XIB). — 4^ Sacerdotes et Levitæ ) 

ἐφημερίας). 
Ἰωακὶμ, καὶ Ἰωακὶμ ἐγέννησε τὸν Ἔλια- 
σὶβ, καὶ ᾿Ελιασὶβ τὸν Ἰωδαὲ, "" χαὶ Ἰωδαὲ 

ἐγέννησε τὸν Ἰωνάϑαν, καὶ Ἰωνάϑαν ἐγέν- 

γησε τὸν ᾿Ιαδού. 

13 Καὶ ἐν ἡμέραις Ἰωακὶμ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν TD 
Σαραΐᾳ, μαρία. τῷ Ἱερεμίᾳ, ᾿ΑἸνανία' 
ro Ἔσδρα, δῆεσουλάμ' τῷ uela, Ἴωα- 
vév ro Luakotz, Ἰωνάϑαν" τῷ Σεχε- 
vie, Ἰωσήφ᾽ ‘ro ᾿“ρὲ, Marrag τῷ Mu- 

ed, Eluut ro ᾿αἰδαδαὶ, Zayagia τῷ 
Dlarad909, Mecoïau "ro ᾿Αβιὰ, Zeyoi 
τῷ Maui, Mauduw τῷ Φελετὶ, rw 
βαλγὰς, Σαμουέ τῷ Σεμίᾳ, Torédar !? τῷ 
Ἰωαοὶβ, Ματϑαναϊ τῷ "Edio, Ὀζί ?9 τῷ 
Σαλαῖ, Καλλαῖ τῷ Luiz, Bed: 5) τῷ Ἔλ- 
χίᾳ, "Aoufius τῷ 1606000 , 00 

Οἱ «Ἱευῖται ἐν ἡμέραις "Eluoif, Ἴωα-בב  
δὰ, xcl "ud, καὶ Ἰωανὰν, καὶ "Idova, γε- 
γραμμένοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν, καὶ οἱ 
ἱερεῖς ἐν βασιλείᾳ Aagtiov τοῦ Πέρσου" 

υἱοὶ δὲ evi ἄρχοντες τῶν πατριῶν γε-13  
γραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν, 
χαὶ ἕως ἡμερῶν ᾿Ιωανὰὼν υἱοῦ ᾿Ελισουέ. 

Καὶ où ἄρχοντες τῶν “Ἰευιτῶν ᾿σαβία,24  
xai Σαραβία, καὶ Ἰησοῦ" καὶ υἱοὶ Καδμιὴλ 
xui ἀδελφοὶ αὐτῶν κατεναντίον αὐτῶν εἰς 
ὕμνον αἰνεῖν ἐν ἐντολῇ Auvid ἀνθρώπου τοῦ 
ϑεοῦ, ἐφημερίαν πρὸς ἐφημερίαν. [35 Mar- 
ϑανίας, καὶ Βαχβακίας, 100606, Mocoiau, 

Ter, ᾿“ἰκκοὺβ, φυλάσσοντες πυλωροὶ 
φυλακῆς]. Ἔν τῷ συναγαγεῖν μὲ τοὺς πυ- 
λωρουὺς 535) ἐν ἡμέραις Ἰωακὶμ υἱοῦ Ἰησοῦ, 

  (sec- m.) (l. ἐπέν. αὐτῶν) ἄντικρυς αὐτῶνא .9
(X: dvexgdorro ἀπέν. aÿr.). 10. A: ᾿Ελιασεὶβ bis 
(Bt: Ἐλειασεὶ β)... ᾿Ιωαδὰ bis (B: *Ioód). 12. :ו 
(1. ᾿4,μαρ.) Maged. B'R* "Araria. 14. ΒΝ: Ma- 

λοὺχ. A!B'w* omnia inde ab Ἰωγάϑαν usque 
y. 94 די (x [in — A’P# AI. al. 
22. ΒΓ: (1. 190a) "16009. B'x p- ἄρχοντες) τῶν. 
A'EF* 5 ice.) oi. 23. יא d eve. (A: 
divi). א (sec. m.) Er: ἐπὶ βιβλώ. 24. AB‘ (ἃ. 
ἄρχον où. AEN: εἰς αἰνεῖν x. ὅ μνεῖν (F: εἷς τὸ αἰνεῖν 

καὶ ἐξομολογεῖσϑαι). A'EFB': ἐφεμερίᾳ 710. ἐφ. 

19 Kai Ἰησοῦς ἐγέννησε τὸν | moin 216m a 
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v. 16. Ῥ AM 

'ABP?* Mo9g. — 4 —— 
ΕἾ; א sec. m. : 'Offías... Tel pl | 
nes 7t. q.). 20. א (sec. m) FF al 

XH. 12, Hébreu : > voici, au temps de Joacim, quels 
étaient les prétres, chefs de famille; pour Séraia, 
Maraia; pour Jérémie, Hananias », 

22. Hébreu : > au temps d'Éliasib..... les Lévites 
on de paie et les prêtres, furent inscrits sous 
le règne de Darius, Le Perse ». 

34. Hébreu : * … et leurs frères avec 
vis-à-vis des auties, étaient ch jJ 
de louer Jahvéh selon l'ordre de 1 
bieu ». 1 

25. Ce verset manque dans les 5 | 
pruntons à la Polyglotte de Complute 



II Esdras, XII, 10-26. A451 
. Organisation (VEIEI-XIIE). — 4^ Prétres et Lévites C XII, 1-26). 

τὸ nusquísque in officio suo. 
e autem génuit Jóacim, etJóa- 1 rar. 2352 
énuit Elíasib, et Elíasib génuit 

; ! et 161808 génuit Jónathan, 
1 génuit Jéddoa. 

Aiébus autem Jóacim erant Famitiæ 
lótes et principes familiárum : — t«» 
iP, Maraia : Jeremiæ, Hananía : 

e, Mosóllam : Amariæ, Jóha- 

Milicho, Jónathan : Sebe- 

Joseph : ** Haram, Edna : Ma- 
, Helei : 15 Adaiæ, Zacharía : τ zer. 5, 1 

ion, Mosóllam : 17 Abiæ, Ze- 

liamin et Moadiæ, Phelti : 

lgæ, Sámmua : Semaiæ, Jóna- 
[^ ὙΠ ΔΩ; Mathánai : Jodaiæ, 
20Séllai, Celai : Amoc, Heber : 

, Hasebía: Idaiæ, Nathänaël. 
e itæ in diébus Elíasib, el et Levita 

a. etJóhanan, et Jéddoa, scripti 

ipes familiárum, et sacerdótes ? "2% 
gno Dárii Perse. ?? Fílii Levi 1 sa. 4,5. 
pes familiárum, scripti in Libro 
rum diérum, et usque ad dies 

n, filii Elíasib. ?* Et prínci- 

e עורב 11856218, Serebía, et 

filius Cédmihel : et fratres 

1 per vices suas, ut laudárent et 

: pe juxta præcéptum David 
Dei, et observárent sque per 

- 1 Par. 9, 15. 

" portárum et vestibulórum ! 7:25 !5. 

. 26 Hi in diébus Jóacim 2245 12, 10, 

m. 35 Mathanía, et Becbecía, ! Et 25: 
1 Par. 26, 

2, Mosóllam, Telmon, Accub, 2 £s 1417. 

et leurs frères, chacun dans son office. 
'? Or Josué engendra Joacim, et Joa- 
cim engendra Éliasib, Éliasib engendra 
Joiada, '' 101808 engendra Jonathan, 
et Jonathan engendra Jeddoa. 

'? Et, dans les jours de Joacim, 
étaient prétres et princes des familles : 
de Saraia, Maraia; de Jérémie, Hana- 
nias; !? d'Esdras, Mosollam; d'Ama- 

rias, Johanan: '' de Milicho, Jona- 
than; de  Sébénias, Joseph; '* de 

Haram, Edna; de Maraioth, Helci; 
16 d'Adaia, Zacharie; de Genthon, Mo- 
sollam: '? d'Abie, Zéchri: de Miamin 

et de Moadia, Phelti; 18 de Belga, Sam- 
mua; de Sémaia, Jonathan; !? de Joia- 

rib, Mathanai; de Jodaia, Azzi; ?9 de 
Sellai, Celai; d'Amoc, Héber ; ?' d'Hel- 
cias, Hasébia; d'Idaia, Nathanael. 

22 Les Lévites, dans les jours d'ilia- 
sib, deJoiada, de Johanan. et de Jeddoa, 
ont été écrits princes de familles, et les 
prêtres sous le règne de Darius, le Perse. 
?3 Les fils de Lévi, princes des familles, 
ont été écrits dans le Livre des actions 
des jours. et jusqu'aux jours de Jona- 
than, fils d'Eliasib. ?* Et les princes des 
Lévites, Hasébia, Sérébia, Josué, fils de 
Cedmihel, et leurs frères, selon leur 

tour, pour louer et glorifier 76 Seigneur, 
suivant le commandement de Dat 

homme de Dieu, et pour faire également 
leur service par ordre. ?* Mathania et 
Becbécia, Obédia, Mosollam, Telmon, 

Accub, étaient gardes des portes, et des 

vestibules devant les portes. 2% Ceux- 
là furent dans les jours de Joacim, fils 

7 ou Jaddus qui se présenta 

Is pontificaux devant Alexandre 
Mes de Jérusalem pour lui en in- 

Jérémie, etc., sont les 

qui ont déjà été mentionnés plus 
ateur adjoint à leurs noms les 

els des familles. 

était contemporain de Néhé- 

i, Johanan et Jeddoa lui furent 

pléter l'énumération. — Darius, le Perse, 

Darius II, surnommé Nothus, fils d'Arta- 

xerxes Longuemain et de Kosmartidène 

de Babylone; il succéda à son frère 

Sogdien aprés qu'il l'eut fait mettre à 

mort; il régna de l'an 424 à l'an 404 avant 

J.-C. et eut pour successeur son fils Ar- 

taxerxès H. 

23. Le Livre. Voir la note sur 111 

xt, 41. — Fils, ou plutôt petit-fils. 

25. Des vestibules. L'hébreu porte: « des rs,ce qui fait généralement 
ce verset et les versels 10 

ajoutés plus tard pour com- 

BS E βλοδιειν 

Darius II étouffant un 

lion (Y. 22). 

(Palais de Persépo.is). 

magasins oü lon gardait les différents 

objets nécessaires au service du temple ». 
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452 Nehemias, XII, 27-37. 

1%. Compositio regni (Ὁ 11. ΧΙ). — 5° Dedicatio murorum (CXII, 2 

υἱοῦ ᾿Ιωσεδὲκ, καὶ ἐν ἡμέραις Νεεμία, xai 
ἔσδρας 6 ἱερεὺς χαὶ γραμματεύς. 

7 Καὶ ἐν ἐγκαινίοις τείχους Ἱερουσαλὴμ 
ἐζήτησαν τοὺς Æsviras ἐν τοῖς τόποις αὐὖ- 
Ty τοῦ ἐνέγκαι αὐτοὺς εἰς Ἱερουσαλὴμ, 
ποιῆσαι ἐγχαίνια καὶ εὐφοοσύνην ἐν ϑωδα- 
da, καὶ ἐν (dais κυμβαλίζοντες, καὶ νγαλ- 
τήρια, καὶ χινύραι. 5 Καὶ guy jy9 ouv οἱ 
viol τῶν ἀδόντων καὶ ἀπὸ τῆς περιχώρου 
κυχλύϑεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἀπὸ ἐπαύ- 
λεων, 3" xoi ἀπὸ ἀγρῶν, ὅτι ἐπαύλεις Qxo- 
ϑόμησαν ξαυτοῖς οἱ ἄδοντες ἐν "150000001 
30 Καὶ ἐχαϑαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ 2devi- 
ται, καὶ ἐχαϑάρισαν τὸν λαὸν καὶ τοὺς πυ- 
λωροὺς καὶ τεῖχος. 

31 Καὶ ἀνήνεγκαν τοὺς ἄρχοντας "Toda 
ἐπάνω τοῦ τείχους, καὶ ἔστησαν δύο περὶ 
αἰνέσεως μεγάλους, καὶ διῆλϑον ix δεξιῶν 
ἐπάνω τοῦ τείχους τῆς κοπρίας. 33 Καὶ 
ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὐτῶν foutu καὶ ἥμι- 
συ ἀρχόντων ᾿Ιούδα, 33 καὶ L4l«gíac, καὶ 
Εσδρας, καὶ Μεσολλὰμ, καὶ ᾿Ιούδα, καὶ 
Βενιαμὶν, καὶ Σαμαΐας, καὶ "Icosula. 

7^ Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων ἐν 00(.- 
πιγξι, Ζαχαρίας υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν, υἱὸς Σαμαΐα, 
υἱὸς Π]ατϑανία, υἱὸς Μιχαία, υἱὸς Zuxyovo, 
υἱὸς ᾿σάφ. * Καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Zu- 
pata, καὶ On, Γελωλ, Ιαμὰ, Ain, Na- 
ψαναὴλ καὶ Ἰούδα, vari, τοῦ αἰνεῖν ἐν 
ὐδαῖς ו ἀνϑρώπου τοῦ ϑεοῦ" καὶ Ἔσ- 
dou ó γραμματεὺς ἔμπροσϑεν | αὐτῶν ἐπὶ 
πύλης," 7 αἰνεῖν κατέναντι αὐτῶν. ὃ Καὶ 
ἀνέβησαν ἐπὶ κλίμακας πόλεως Auvid ἐν 

26. ΑΒ'ν: 4 yeauu. EF: Neeuie (8. - μία) TS 
ἄρχοντος καὶ "E. 18 ἱερέως καὶ γραμματέως. 
27. A!B!: ϑωλαϑᾷ (Ν: ἐν ϑωλαϑᾶς, ἐν ἐξομολογήσει). 
B'AIN* καὶ κινύρ. X: (pro xvi. eri) καὶ iv xvu- 

βάλοις x. ψαλτηρίοις X. κιγγύραις. 288. א (sec. m.) 
ΕἾ (p. ἐπαύλ.) τὸ Neroqaré καὶ ἐν Βαιϑγαλγὰλ 
(N sec. m. ms ix Βηϑαγγαλγὰλ) et (p. ἐγρ.) ἀν. 
Beck (N sec. : Γαβαὲ) καὶ ᾿᾿σμὼϑ (Ν sec. m. 
᾿Αξμώϑ). 30. TP: (pro rés πυλωρ.) τὸς ir sf 

M. A ἀνήνεγκα... ἔστησα. B'ATNT καὶ For.-fin. 
E (a. τῆς xotg.) τῆς τιύλης. 32. AB!N: ἐπορεύ- 

». [33ss. Nomina prr. Al. al.} 33. A'B'x* (p. 
EN ) καὶ. A: Μοσολλὰμ, ᾿Ιονδὰ καὶ. AEN* (ἃ. Ἰού- 

da) καὶ. ΑἹ: Zaaucies (B'N: ZXagaid ). Me A'BIN* 
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 v. 31. "x2 'לח א נב .v.35 שגרב

(a. υἱῶν) τῶν. A'* ἐν. A A (A3 Née t 

quart. vids) à. 35. B'AIN* Πελωλ ----ἰ | 
(pr-) rà. N (sec. m.) F: ἐν σκεύεσιν 
79009. αὐτοῦ. 36. BIN* (a. dett 
dswr. 

21. En action de grâces. septante : «en Thodatha », 
Iis transcrivent le mot hébreu. — Des harpes. Sep- 
tante : > des cithares =. 

28-29. Les Septante abrégent le texte. 
30. Les portes. Septante : « les portiers ». 
M. Je fis monter. Septante : « ils firent monter ». 

La suite est aussi au pluriel, — Vers (a porte du fu- 

mier. Septaute : « sur le mur du fu 
35-36, (H. 36-31). Avec les instr 

« avec les cantiques ». — A la s 
Or ils montérent. Hébreu : « à 
ils montérent ». Septante : « sur la f 
devant eux. Et ils montérent ». 



II Esdras, XII, 27-36. 455 

E Organisation (VEI-XEN). — 5 Consécration des murs (XII, 27-46). 

1 Par. 6, 14. 
2 Esdr. 5, 14. 

1 Esdr. 7, 1-6. 
)sue, filii Jósedec, et in diébus 

mi: ducis, et Esdræ sacerdótis 

In dedicatióne autem muri Je- 
m, requisiérunt Levítas de óm- 

3 locis suis, ut adduücerent eos 
misalem, et fácerent dedicatió- 
et lætitiam in actióne gratiá- 
“et cántico, et in cymbalis, 
ériis, et citharis. ** Congre- 3 ze s, 33, 
sunt autem fílii cantórum de 
éstribus circa Jerüsalem, et, jg... 

Nethüphati,?? et de domo "55 17" 
l et de regiónibus Geba et 77" 

aveth : quóniam villas ædifica- 
nt sibi cantóres in circüitu Je- 

99 Et mundáti sunt. sacer- » zs» 6, 90, 
s et Levitæ, et mundavérunt 
im, et portas, et murum. 

-Ascéndere autem feci prínci- 
Juda super murum, et státui 
magnos choros laudántium. Et 
t ad déxteram super murum 

am sterquilinii. ?? Et ivit 
ps Osaías, etmédia pars prín- 
1 Juda, *3 et Azarías, Esdras, 

 , Judas, et Bénjaminתוזפצמ
meía, et Jeremias. 

Et de filiis sacerdótum in tubis, 
188 fílius Jonathan, filius 

, filius Mathaní:e, fílius Mi- 
, fílius Zechur, fílius Asaph, 
'atres ejus, Semeía, et Azáreel, 
i, Galálai, Máai, Nathänaël, 

s, et Hanani, in vasis cán- | 

nd viri Dei : et Esdras scriba? : Par. 
605 in porta fontis. 36 Et contra 
iscendérunt in grádibus civi- 

5 

Dedicatio 
muri, 

1 Esdr, 6, 16. 
Dent, 20, 5 

3 Reg. 8, 63. 
2 Esdr. 7, 73. 

em. 
, 

Num. 8, 6-7. 

AS Duo 
chori, 

2 Esdr, 2, 13. 

Primus 
ch 

τ. 12, 24. 
39, 26. 

. 12,26. 

de Josué, fils de Josédec, et dans les 

jours de Néhémias, le chef, et d'Es- 
dras, le prétre et le scribe. 

27 Mais à la dédicace du mur de Jé- 
rusalem, on rechercha les Lévites de 

tous les lieux pour les amener à Jéru- 
salem, et pour faire la dédicace et des 
réjouissances en action de grâces, au 
milieu des cantiques, des cymbales, 
des psaltérions et des harpes. 2% Or 
les fils des chantres s'assemblérent de 
la campagne d'autour de Jérusalem, des 
villages de Néthuphati, ?? de la mai- 
son de Galgal, et des contrées de Géba 
et d'Azmaveth, parce que les chan- 
tres s'étaient bâti des villages autour 
de Jérusalem. ?? Et les prétres et les 
Lévites se purifièrent, puis ils purifié- 
rent le peuple, les portes, et le mur. 

Or je fis monter les princes de 
Juda sur le mur, et j'établis deux 
grands chœurs qui chantaient des 
louanges. Ils allérent à droite, sur le 
mur, vers la porte du fumier. ?? Et 
Osaias alla apres eux, et la moitié 
des princes de Juda, ?? et Azarias, Es- 
dras et Mosollam, Juda et Benjamin, 
et Sémia et Jérémie. 

3% Et d'entre les fils des prêtres 
avec des trompettes : Zacharie, fils de 
Jonathan, fils de Séméia, fils de Matha- 
nia, fils de Michaia, fils de Zéchur, fils 
d'Asaph; ?? et ses frères, Séméia et 
Azaréel, Malalai, Galalai, Maai, Natha- 
naél, Judas et Hanani, avec les ins- 
truments de David, homme de Dieu; 
et Esdras, le scribe, était devant eux à 
la porte de la fontaine. ?* Or ils mon- 
tèrent, vis-à-vis d'eux, sur les degrés 

»' Consécration des murs, XII, 27-16. 

| dédicace du mur qui eut lieu douze ans 

cmm d'autour de dérusalém; c'est-à-dire 
? du Jourdain dans le voisinage et à l'est de 

— Néthuphati. Voir la note sur 11 Rois, ,א אווז 28. 
à maison de Galgal. En hébreu : > la maison 
al». C'est le nom propre d’une localité qui n'a 

11066. — Géba ou Gabaa. Voir la note sur 
— Azmaveth. Voir la note sur I Esdras, 

30. Se purifiérent des souillures légales, selon la 

prescription de Nombres, vur, 6-7. 

34. Ils allérent... sur le mur. Les murs d'enceinte 
étaient assez larges pour permettre la circulation de 

plusieurs personnes. Voir la note sur IV Rois, xvi, 

96. — La porte du fumier, appelée aussi aujourd'hui 

porte des Mogrébins, au sud de Jérusalem. 

35. Ses fréres, c'est-à-dire les fréres de Zacharie. — 
La porte de la fontaine, au sud-est de Jérusalem. 

36. Les degrés de la cité de David, sans doute les 
marches qui descendent de Sion à la vallée du Ty- 

ropæon, au-dessus de la porte de la fontaine et de la 



454 Nehemias, XII, 38-45. 

ἘΠ. Compositio regni (VEI-XIN). — 5° Dedícatéo murorum ( XH, : 

ἀναβάσει τοῦ τείχους ἐπάνωθεν τοῦ οἴκου 
“Ἰαυϊδκαὶ ἕως τῆς πύλης τοῦ j ὕδατος" "Eq oalu, 
' καὶ ἐπὶ τὴν 1 πύλην ἰχϑυρὰν, καὶ πύργῳ "Ava- 
μεὴλ, xai ἕως πύλης τῆς πρυβατικῆς. Καὶ 
ἠχούσθϑησαν οἱ ἄδοντες, καὶ ἐπεσκέπησαν". 
E Καὶ περὶ αἰνέσεως ἡ δευτέρα ἔξεπο- 

θεύετο συναντῶσα αὐτοῖς" καὶ ἐγὼ ὀπίσω 
αὐτῆς, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ ἐπάνω τοῦ 
τείχους, ὑπεράνω τοῦ πύργου τῶν Θανου- 
oùu καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέως" ?9 καὶ 
ὑπεράνω τῆς πύλης Ἔφραϊμ, καὶ inb τὴν 
πύλην Εἰσιανὰ, καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 
i ἰχϑυηρὰν, καὶ πύργον ᾿Ἵναμεὴλ καὶ ἀπὸ 
τοῦ πύργου τοῦ Mec, xc ἕως τῆς πύλης 
τῆς προβατικῆς" χαὶ ἔστησαν ἐπὶ πύλην τῆς 
φυλακῆς, 3 xal ἔστησαν αἱ δύο τῆς αἰνέσεως 
ἐν οἴχω τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐγὼ καὶ τὸ ἥμισυ 
τῶν στρατηγῶν μετ᾽ ἐμοῦ. 9 Καὶ οἱ ἱε- 
ociz ᾿Ελιακὶμ, 1000106, ΠΠιαμὶν, Μιχαίας, 
᾿Ελιωνὶ, Ζαχαρίας, ᾿Ζνανίας, ἐν σάλπιγξιν, 
11 xol αασίας, καὶ Σεμείας, Ἐλεάζαρ, Ὀζὶ, 
᾿Ιωανὼν, Mikyiac, καὶ ᾿Ελὰμ, καὶ "150000 
καὶ ἠχούσϑησαν οἱ ἄδοντες. 

13 Καὶ ἔϑυσαν v τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ϑυ- 
σιάσματα μεγάλα, καὶ ηὐφράνθησαν, ó ὅτι ὁ 
ϑεὸς ηὔφρανεν αὐτοὺς μεγάλως" καὶ αἱ γυ- 
γαῖχες αὐτῶν χαὶ τὼ τέκνα αὐτῶν ηὐφράν- 
ϑησαν, xci ἠκούσϑη ἡ εὐφροσύνη ἐν Ἵε- 
ρουσαλὴιε ἀπὸ μαχρύϑεν. 

? Καὶ κατέστησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη 
ἄνδρας ἐ ἐπὶ τῶν γαξοφυλακίων, τοῖς Inouv- 
θοῖς, ταῖς ἀπαρχαῖς, χαὶ ταῖς δεκάαις, καὶ 
τοῖς συνηγμένοις ἐν αὐτοῖς ἄρχουσι τῶν 
πόλεων, μερίδας τοῖς ἱερεῦσι xai τοῖς «Ἱευί- 
ταις, ὅτι εὐφοοσύνη ἐν ᾿Ιούδᾳ ἐπὶ τοὺς ἱε- 
ρεῖς, καὶ ἐπὶ τοὺς Asvirug τοὺς ἑστῶτας. 
"U Καὶ ἐφύλαξαν φυλαχὰς ϑεοῦ αὐτῶν, 
καὶ φυλακὰς τοῦ χαϑαρισμοῦ, καὶ τοὺς 
ἄδοντας, καὶ τοὺς πυλωροὺς, εἷς ἐντολαὶ 

37-44* AB (4 א sec. m. FP? parum diverse). 
41. N (sec. m.) ET (p. dd.) καὶ "Fezoíeg (F: x. ‘Leo- 
ρίας ἐπίσκοπος). E: καὶ ἐπεσκέφϑησαν καὶ ἐπενφή- 
μησαν. 42. א (sec. m.) : μεγάλως εὐφροσύνῃ (F: ev- 
φροσύνῃ μεγάλῃ). A* (a. evqu.) ἢ (N Sec. m. : ἡ 
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  v. 44. Dיז. 38. 'א ריתי

εὐφρ. ). EF* ἐπὸ. 43. N (sec. ut (p 
νόμο. À: % ἐν Ἰούδα καὶ ἐπὶ. Bh ἐπ 

ταῖς. 44. A: ϑεοῦ ξαντῶν. ,\!* dee 

36. (H. 31). La porte des eaux, vers l'orient. Sep- 
lante : > la porte de l'eau d'Éphrem >. 
31M. Ces versets manquent dans les Septante. Nous 

les ו à la Polyglotte de Complute. 
43-44. (H. 44-45. Hébreu : > en ce jour, on établit 

des hommes ayant la surveillance des chambres qui 
servaient de magasins pour les offrandes, les pré- 
mices et les dimes, et on les chargea d'y recueillir 

du territoire des villes les portions as 6 
loi aux prêtres et aux Léviles. Car Juda se- 
sait de ce que les prétres et les à 
leur poste, observant tout ce qui cone 
vice de Dieu et des purifications. Lese 
po remplíssaient aussi Icurs for 
e commandement ». 



‘II Esdras, XII, 37-44. 455 
: . Organisation (WEI-XEI). — 5° Consécration des murs (XII, 27-46 ). 

David, in ascénsu muri super, ב | 66 la cité de David, au montant du 
1 David, et usque ad portam — ** mur sur la maison de David. et jus- 

um, ad oriéntem. quà la porte des eaux, vers l'orient. 

t chorus seeündus grátias re- Chorus. 7 Et le second chœur de sec se eg 
ium ibat ex advérso, et ego rendaient grâces à Dieu allait à l'oppo- 

im, et média pars populi:#+#1:,51 | site, et moi après eux, et la moitié du 
0 | peuple sur le mur et sur latour des four- 

| neaux, et jusqu'au mur le plus large, 
38 puis sur la porte d'Ephraim, sur la 

| porte ancienne et sur la porte des pois- 
| sons, et sur la tour d'Hananéel, et sur 
la tour d'Emath, et jusqu'à la porte du 
troupeau; et ils s’arrêtèrent à la porte 
de la prison. 

P. : 3? Or les deux chœurs de ceux qui 
eterüntque duo chori lau- sae |chantaient des louanges s'arrétérent ficium 

um in domo Dei, et ego, et in temple. | dans la maison de Dieu, et moi, et la 

rum, etsuper turrim furnó- 5.5.1, 

sque ad murum latissimum, s, 16: 2.6, 5, 
| super portam Ephraim, et 
' portam antíquam, et super 
m piscium, et turrim Hanáneel, 
rrim Emath, et usque ad por- 

vis : et stetérunt in porta 

lia pars magistrátuum mecum. 
jacerdótes, Elíachim, Maasía, 

nin, Michéa, Elioénai, Zacha- 
laananía, in tubis, *! et Maasía, et 
fa, et Eleäzar, et Azzi, et Jóha- 
et Melchia, et /Elam, et Ezer. 
are cecinérunt cantóres, et Jez- 

pósitus : *? et immolavérunt, 
5 illa victimas magnas, et lætäti 

: Deus enim lætificäverat eos 
 - magna : sed et uxóres eóג

et liberi gavísi sunt, et au- 
est lætitia Jerüsalem procul. 

 ד"

I ad libámina, et ad primitias, et 

S civitátis in decóre gratiá- 
iónis, sacerdótes et levítas : 
cátus est Juda in sacerdóti- 

ΕἸ vitis adstántibus. *' Et cus- 

liónem expiatiónis, et cantó- 
janitóres juxta præcéptum Da- 

2 8, 17, 

1 Esdr. 3, 13. 

- | E cn pa dur minis- là des hommes pour les chambres du 

de : 2 Esdr. 10, 22, 
mas, ut introférrent per eos 7?':!** 

unt observationem Dei sui, et ? Esdr. 12, 30, 

| moitié des magistrats avec moi; ‘ et 
les prétres, Eliachim, Maasia, Miamin, 
Michéa, Elioénaï, Zacharie et Hanania, 
avec des trompettes; *' et Maasia, 
Séméia, Eléazar. Azzi, Johanan, Mel- 
chia, Elam et Ezer. Et les chantres 
chantérent avec éclat, et Jézraia leur 
réposé; 32 et ils immolèrent en ce 

jour-là de grandes victimes, et ils se 
livrerent à l'allégresse; car Dieu les 
avait remplis d'une grande joie; mais 
leurs femmes aussi etleurs enfants se 
réjouirent, et la joie de Jérusalem fut 
entendue au loin. 

35 De plus, ils choisirent en ce jour- 

trésor, pour les libations, pour les 
prémices, et pour les dimes, afin que 
par eux les princes de la cité amenas- 
sent, avec la pompe d'une action de 
grâces, les prétres et les Lévites, parce 
que Juda était dans l’allégresse à 
cause des prêtres et des Lévites qui 
étaient présents. ** Et ils gardérent 
lobservance de leur Dieu et l'obser- 
vance de l'expiation; de méme les chan- 
tres et les portiers, suivant le comman- 

E 6 Siioé. — La maison de David, sans doute 
bâti par Salomon, en face du temple, au 

t de Jérusalem. — La porte des eaux. Voir 
ut la note sur זו 26. 

? second. chœur. à l'opposite; il décrivit une 
contraire à celle du premier, il alla du nord 

u sud-est. 
orte d'Éphraim, au nord de Jérusalem. — 
ancienne, à l'angle nord-est. — La porte 
fach nord. — La tour d'Hananéel. Voir 

| sur 14,1. — La porte du troupeau — La porte de la prison, à l'est. : 
ἐξ, chefs du peuple. 

42, La joie de Jérusalem fut entendue au loin. Voir 
Ja note sur ΠῚ R5is, 1. 40. 

43. Les chambres du trésor. Le trésor du temple 
avait été reconstitué par la restitution que fit Cyrus 
des vases sacrés; il s’augmenta dans la suite des 
redevances en nature et des offrandes volontaires. 

43. Afin que... les princes... amenassenl... les prêtres. 

L'hébreu signifie qu'on recueillit des diverses villes 
les parts assignées par la loi aux prétres et aux 

Lévites. 
43. L'erpiation. Le terme hébreu signiferait plus 

exactement la purification. 



456 Nehemias, XII, 46 — XIII, 7. 

ΕΙΣ. Emendationes (VERE). — £ In templo (XII, 1-14). 

“Ἰαυὶδ καὶ Σαλωμὼν 00 αὐτοῦ. " Ὅτι 

v "ἡμέραις ovid ̓ ““΄σὰφ ἀπ᾽ ἀρχῆς πρῶτος 

τῶν ἀδόντων, x καὶ ὕμνον καὶ αἴνεσιν τῷ ϑεῷ. 

4s Κα πῶς Ἰσραὴλ ἐν ἡμέραις Ζοροβάβελ 

χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Νεεμίου, διδόντες με- 

οἶδας τῶν ἀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, λόγον 

ἡμέρας ἐν ἡ ἵμέᾳ ‘où αὐτοῦ, καὶ ἁγιάζοντες τοῖς 

“Ἱευίταις, καὶ οἱ 21507700 ἁγιάζοντες τοῖς 

υἱοῖς ᾿“αρών. 

ΧΕΙ. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἀνεγνώσθη ἐν 
βιβλίῳ 10000 ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ" καὶ εὑρέϑη 
γεγραμμένον ἐν αὐτῷ, ὅπως μὴ 61000.0 
᾿μμανῖται καὶ ωαβϊῖται ἐν ἐκκλησίᾳ ϑεοῦ 
ἕως αἰῶνος, 3 ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖς υἱοῖς 
ἸΙσραὴλ ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι, καὶ ἐμισϑώσαντο 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν Βαλαὰμ καταράσασϑαι, καὶ 
ἐπέστρεψεν ὃ ϑεὸς ἡμῶν τὴν κατάραν εἰς 
εὐλογίαν. 3 Καὶ ἐγένετο, c ἤκουσαν τὸν 
γύμον, καὶ ἐχωρίσϑησαν πᾶς ἐπίμικτος ἐν 
Ἰσραήλ. 

+ Καὶ πρὸ τούτου ᾿Ελιασὶβ 0 ἱερεὺς οἰκῶν 
ἐν γαζοφυλακίῳ οἴκου ϑεοῦ ἡμῶν, ἐγγιῶν 
Τωβίᾳ. ὃ Καὶ ἐποίησεν ξαυτῷ γαζοφυλά- 
mov μέγα᾽ καὶ ἐχεῖ ἦσαν πρύτερον διδόντες 
τὴν μαναιὶ καὶ τὸν λίβανον καὶ τὼ σκεύη, 
καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ 
τοῦ ἐλαίου, ἐντολὴν τῶν “]ευιτῶν καὶ τῶν 
ἀδύόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, καὶ ἀπαρχὰς 
12 τῶν ἱερέων. 
* Καὶ ἐν παντὶ τούτω οὐκ ἤμην ἂν ‘Ie- 

ρουσαλὴμ, ὅτι ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ δευ- 
τέρῳ τοῦ "4006000065 βασιλέως Βαβυλῶνος 
ἤλϑον ngóc τὸν βασιλέα, καὶ μετὰ τὸ τέλος 
τῶν ἡμερῶν ἠτησώμην παρὰ τοῦ βασιλέως, 
Txui ἦλϑον εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ συνῆκα ἐν 
τῇ πονηρίᾳ À ἐποίησεν "1240008 τῷ Tw- 

I. N (sec. m.) : εἰς ἐκκλησίαν. 2. E: ἐν ἄρτοις. AB': 

καὶ ἐν ὕδατι. + A: τοῦ οἶκον. EFT (a. Τωβ.) + 
9. ΑΒ": br. αὐτῷ y. AN: μιαναὰν (V: Svotar). BK: 
καὶ αἱ ἐπαρχαὶ. B! ponit yasoquÀ. μέγα usque 7, 
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 * :* 00 σαι αὐτῷ in marg. inf. 6. Bה
μετὰ τέλος ἡ μερῶν. Β΄: grzodu. τὸν Bondi 
ἐν πονηρίᾳ... * | ἐποί. "EX. τῷ Τωβία à T 

45. (H. 46). Septante : « parce que dans les jours 
de bavid, Asaph, des le commencement, (fut) le pre- 
παραὶ des chantres et (chantait) hymne et louange à 

eu ». 

XH. 4. Le peuple écoutant. Septante litt. : > aux 
oreilles du bia . 

2. Δ οὐ maudire. Septante : > pour maudire ». 

45. Hébreu : > avant cela, le prêtre ἃ 
dans les chambres de la maison den À 
rent de Tobie, avait disposé pour ἢ 
chambre oü l'on mettait au »aravant | | 
l'encens, les ustensiles, la dime dut “+, 
de l'huile, ce qui était ordonné pour le 
chantres et les portiers, et ce qui était pr 
le 5 prétres », 



Il Esdras, XII, 45 — XIII, 7. 457 

a ἘΠΕ. Réforme des abus (XII). — 1° Dans le temple (XIII 1-14). 

it Salomónis filii ejus, ** quia 
jus David et Asaph ab exórdio ze. 4, ii. 
principes constitüti cantórum, 
‘mine laudäntium et confitén- 

o. 6 Et omnis Israel, in dié- 
babel, et in diébus Nehe- 
bant partes cantóribus et 

ibus per dies síngulos, etsanc- אמ 15, 24. 
ibant Levitas, et Levitæ sancti- 
ant filios Aaron. 
XX. ' In die autem illo lectum um. — + 
3 . , . ., , Alienorum 

n volumine Móysi audiénte pó- separatio. 
+ et invéntum est scriptum in 
uod non débeant introíre Am- 

ites et Moabítes in ecclésiam 
isque in ætérnum : ? eo quod Port. 35, s. 
yecürrerint filiis Israel cum pane x«».z2, s. 
₪8 : etcondüxerint advérsum eos 
am, ad maledicéndum eis : et 

irtit Deus noster maledictiónem 
inedietiónem. ? Factum est au-,.,. ὦ, ἡ, 
cum audíssent legem, separa- 
itomnem alienígenam ab Israel. 
6 super hoc erat Elíasib sacér- 0 rac 

1 füerat præpôsitus in gazo- FH» 
icio domus Dei nostri, et próxi- ? Er. 10.2. 
Tobis. * Fecit ergo sibi gazo- #17; 
icium grande, et ibi erant ante 

onéntes münera, et thus, et xa 15, 21. 
décimam fruménti, vini, et 

partes Levitárum, et cantórum, 
órum, et primítias sacerdo- 

 4 הז. 10,
.31-35 

2 Esdr. 8, 3, 
Deut, 23, 11 ; 

31, 11. 5 

n ómnibus autem his non fui in absente 
VÉ . 2-2 ehemia. 
salem, quia anno trigésimo se- 
_Artaxérxis regis Babylónis 1 za δ᾽ τ 

regem. et in fine diérum ro- ?*:51:51* 
rem. 7 Et veni in Jerüsalem, 

malum, quod fécerat Elía-א1 : 

dement de David et de Salomon son fils, 
53 parce que dans les jours de David 
et d'Asaph, dés le commencement, 
étaient établis les princes des chantres 
qui dans des cantiques louaient et glo- 
rifiaient Dieu. 5 Et tout Israël, dans les 
jours de Néhémias, donnait leurs parts 
aux chantres et aux portiers chaque 
jour; ils sanctifiaient aussi les Lévites, 
et les Lévites sanctifiaient les fils 
d'Aaron. 
XII. ! En ce jour-là, on lut dans le 

volume de Moise, le peuple écoutant, 
et on y trouva écrit que les Ammonites 
et les Moabites ne devaient jamais en- 
trer dans l'assemblée de Dieu, ? parce 
qu'ils ne vinrent point à la rencontre 
des enfants d'Israél avec du pain et de 
l'eau et qu'ils amenèrent contre eux Ba- 
laam, pour les maudire; et notre Dieu 
changea la malédiction en bénédiction. 
* Or il arriva que, lorsqu'ils eurent 
entendu la loi, ils séparèrent tout étran- 
ger d'Israël. 

4 Et avant cet événement, Eliasib, le 
prêtre, avait été préposé sur le trésor de 
la maison de notre Dieu, et il était allié 
de Tobie. * Il lui fit donc un grand trésor; 
et là il y en avait qui posaient devant lui 
les présents, l'encens, les vases, et la 
dime du blé, du vin et de l'huile, les 
parts des Lévites, des chantres et des 
portiers, et les prémices sacerdotales. 

5 Or pendant tout cela je n'étais pas 
à Jérusalem, parce qu'en l'an trente- 
deuxieme d'Artaxerxes, roi de Baby- 
lone, je vins auprès du roi, et, au bout 
d'un certain temps, je priai le roi; *et 
je vins à Jérusalem et je compris le 

- 

ns les jours de David et d'Asaph. Voir I Para- 

nes, XXY. 

5 sanctifiaient. Sanctifier signifie proprement 

eu séparer un objet de l'usage commun et pro- 

our l'employer à un usage sacré et divin.Mais 

n sacré attribue ici à la personne un sens qui 

à la chose. Ainsi, au lieu de dire que le peu- 

sanctifia les dimes pour les Lévites, il dit 

ia les Lévites. D'où il suit que le sens de 

est que le peuple d'Israël donna aux 

qui leur était dû des choses saintes d'a- 

loi (Nombres, xvi), et que les Lévites à leur 

nt aux prêtres une parlie de ce qu'ils 

toujours d’après la loi mosaïque 

IIIe Secriox. — Réforme des abus, XIII. 

4° Réforme d'abus dans le temple, XIII, 1-14. 

2» Dans la sanctification du Sabbat, XIIT, 15-22. 

3° Dans les mariages avec des étrangères, XIII, 

23-30. 

1^ Réforme d'abus dans le temple, XIII, 1-14. 

XII. 4. Ammoniles. Voirla note sur Juges, x, 1. — 
Moabites. Voir la note sur Deutéronome, xxu, 3. 

3. Tout étranger d'origine paienne ; déjà plusieurs 
résolutions de ce genre avaient été prises, IX, 2; x, 
30, mais les abus persistaient encore. 

4. Le trésor. Voir plus haut la note sur xit, 43. 
5. Il lui fit; littéralement, il se fit. L'hebreu peut 

signitier l'un et l'autre; mais par les y. 7 et 8, on 
voit que c'est Eliasib qui fit à Tobie un trésor. = 

6. Au bout d'un certain temps: littéralement, à la 



498 Nehemias, XIII, 8-16. 

Emendationes {ΧΕΡῚ} — f^ In templo (XII, 1-14). ESווק.  

βίᾳ ποιῆσαι αὐτιῦ Jus ב ἐν αὐλῇ οἵ- 

xov τοῦ ϑεοῦ. ὃ Καὶ πονηρόν; 7 ἐφάνη 

σφόδοα᾽ καὶ ἔῤῥιψα πάντα rd σκεύη οἴχου 

Τωβία ἔξω ἀπὸ τοῦ γαξοφυλακίου. ? Καὶ 

εἶπα, καὶ ἐχαϑάρισαν τὰ γαζοφυλάκια" καὶ 

ἐπέστρεψα ἐχεῖ σχεύη οἴχου τοῦ ϑεοῦ, "τὴν 
pue καὶ τὸν λίβανον. 

10 Καὶ ἔγνων ὅτι μερίδες τῶν Aevirur 
οὐχ ἐδόϑησαν" καὶ ἐφύγοσαν ἀνὴρ εἰς ἀγρὸν 
αὐτοῦ, οἱ “ευῖται καὶ οἱ ἄδοντες ποιοῦντες 
τὸ ἔργον. "" Καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς στρα- 
τηγοῖς, καὶ εἶπα' Διὰ τί ἐγχατελείφϑη 6 
οἶχος τοῦ ϑεοῦ; Καὶ συνήγαγον αὐτοὺς, καὶ 
ἔστησα αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στώσει αὐτῶν. 
13 Καὶ πᾶς Ιούδα ἤνεγχαν δεχάτην τοῦ πυ- 
ooù xai τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου εἰς τοὺς 
θησαυροὺς 15 ἐπὶ χεῖρα Σελεμία τοῦ ἱε- 
οἕέως, καὶ Σαδὼκ τοῦ γραμματέως, καὶ Φα- 

date ἀπὸ τῶν Aeuror. Καὶ ἐπὶ χεῖρα 
αὐτῶν ᾿νὼν υἱὸς Ζακχοὺρ υἱὸς λ]ατϑα- 
ναίου, ὅτι πιστοὶ ἐλογίσϑησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
μερίζειν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν. 

λΙνήσϑητί μου, ó ϑεὺς, ἐν ταύτῃ, χαὶיי  

μὴ ἐξαλειφϑήτω Hes μου ὃ ἐποίησα ἐν 

οἴχω κυρίου τοῦ ϑεοῦ"" 

"6 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις εἶδον ἐν ᾿Ιούδα 

πατοῦντας ληνοὺς ἐν τῷ σαββάτω, καὶ φέ- 
oovrag δράγματα καὶ ἐπιγεμίζοντας ἐπὶ 
τοὺς ὄνους καὶ οἶνον καὶ σταφυλὴν καὶ σῦχα 
xal. πᾶν βάστα) qu, : καὶ φέροντας εἰς "Itgov- 

3 σαλὴμ ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτον" καὶ ἐπεμαρ- 
ce τυράμην ἐν ἡμέρᾳ πράσεως αὐτῶν. "5 Kai 

8. B!* ἔξω. 9. AE: paradv (F: voca»). 10. EF: 
εἶγρ. ἑαυτῶ. 11. A'BIN* τοῖς στρατ. B': ἔστησαν. 
A* (a. στάσει) τῇ. 12. Β΄; Ἰούδας. A'* (pr.) τὰ. 
13. N (sec. m.) Ft (ab i in.) Καὶ ἐνετειλάμην. Ex: | 
(pr. loco) ἐπὶ χεῖρας. Bw: Σαδδοὺκ. D': d»«- | 
Amd... Natand. א (sec. m.) : 49, ξαυτῶν. 14. δ΄: ἐν | 
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EF (in [5 ὅτι ἐπώλεν ἐπισιτισ μόν. 16: 
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7. En lui faisant un trésor. Hébreu : « en lui dis- 
posant une chambre >. Item y. 8,9, etc 

9, Le sacrifice. Hébreu : « les 'offrandes ». Septante : 
« Manaa ». 

11. Et je laidai la cause contre les magistrats. 
Hébreu : « je fis des réprimandes aux magistrats ». 
Septante : « et e luttai avecles magistrats >. 

3. Et nous établimes sur les greniers Sélémias. 

Septante : « sur la main de i (à | 
+. Dans la maison de mon Dieu et. 

monis Septante : > dans la maison 
enu > 
15. Et je leur dis erpressément de Ὁ 

auquel 11 est permis de vendre. Hébre 
“et je leur donnai des avertissements 
vendaient leurs denrées ». 



II Esdras, XIII, 8-16. 459 

| HAL. Réforme des abus (XEEN). — 1° Dans Le temple CXIH, 1-14). 

ut fâceret ei thesaürum 
1115 domus Dei. ὃ Et ma- 

ihi visum est valde. Et projéci 
nus Tobiæ foras de gazo- 
:* præcepique, et emunda-, ,, :-, 
azophyläcia : et rétuli ibi? 
nus Dei, sacrificium et thus. 
gnóvi quod partes Levitá- | 

| fuissent datæ : et fugisset "κάλλιε. 
sque in regiónem suam de: px. 10, 
et cantóribus, et de his qui ^^ 
bant : !! et egi causam ad- sz« 13,17, 

is magistrátus, et dixi : Quare 
liquimus domum Dei? Et con- 6 

i eos, et feci stare in statió- 
is. '* Et omnis Juda appor- 
écimam fruménti, vini, et 

1 hórrea. !? Et constititimus su- 1 Par. 26. 
ea Selemíam sacerdótem, ^" 

idoe scribam, et Phadaíam de 
is, et jJuxtaeos Hanan fílium Za- 
filium Mathaniæ : quóniam fi- 
| comprobáti sunt, et ipsis cré- 
sunt partes fratrum suórum. 
Heménto mei Deus meus pro, sr. 18. 
étne déleas miseratiónes meas, ὃς ἔστε, 

i in domo Dei mei, et in ce- Ὡς 
iis ejus. 

diébus illis vidi in Juda cal- > Profana- 
orculäria in sábbato, portán- "^*^" 
vos, et onerántes super ási- 2 10,31. 
n. et uvas, etficus, et omne 
inferéntes in Jerüsalem die 7e. 17, 21. 

, + . 2 Esdr. 13, 21. 

Et eontestátus sum, ut in Ber » τὶ 
véndere licéret, vénderent. ^ "^ 

habitavérunt in ea. infe-ינו  

39. 

? Esdr. 1$, ? 
Deut. 14, 

mal qu'avait fait Eliasib à Tobie, en 
lui faisant un trésor dans le vestibule 
de la maison de Dieu.* Et le mal me 
parut trés grand; et je jetai au loin les 
vases de la maison de Tobie hors du 
trésor, ? etj'ordonnai, et l'on purifiales 
trésors, et j'y reportai les vases de la 
maison de Dieu, le sacrifice et l'encens. 

19 Je connus aussi que les parts des 
Lévites ne leur avaient point été don- 
nées, et que chacun des Lévites, des 
chantres et de ceux qui servaient, avait 
fui en sa contrée; δ et je plaidai la 
cause contre les magistrats, et je dis : 
« Pourquoi abandonnons-nous la mai- 
son de Dieu? » Je les rassemblai done 
et les fis demeurer à leur poste. '? Et 
tout Juda apportait la dime du froment, 
du vin et de l'huile, dans les greniers. 
13 Et nous établimes sur les greniers 
Sélémias le prêtre, et Sadoc le scribe, 
et Phadaias d'entre les Lévites; et, au- 
prés d'eux, Hanan, fils de Zachur, fils 
de Mathanias, parce qu'ils furent re- 
connus fidéles, et les parts de leurs 
frères leur furent confiées. 

14 Souvenez-vous de moi, mon Dieu, 
pour cela, et n'effacez point mes misé- 
ricordes que j'ai faites dans la maison 
de mon Dieu 6% dans ses cérémonies. 

15 En ces jours-là, je vis en Juda des 
hommes foulant des pressoirs pendant 
le sabbat, portant des gerbes, char- 
eant sur les ânes du vin, des raisins, 
es figues et toute sorte de fardeaux, 

et les apportant à Jérusalem au jour du 
sabbat, et je leur dis expressément de 
vendre au jour auquel il est permis de 
vendre. ‘© Les Tyriens aussi demeu- 

2 

.— Je priai le roi de me permettre de 
Jérusalem. 

arts des Lévites ne leur avaient point été 
^ contrairement à la loi, et aux engazements 
5 qui avaient été pris, x, 39. — Chacun... 

ten sa contrée, contraint par la nécessité de 
par son travail à sa subsistance. 

quoi abandonnons-nous. C'était aux 
communauté qu'il incombait de veiller 
ion des offrandes et des dimes. — Je les 
les Lévi tes. 

- Voir la ligure de Ruth, τι. 23, t. IT. p.277. 

Ameublement en bronze d'un temple égyptien. Vases, cuillers et fourchettes (Y. 9). (Musée de Berlin). 

14. Mes miséricordes, c’est-à-dire mes actes de 
bonté, mes bonnes œuvres. 

2 Dans la sanctification du Sabbat, XIII, 15-22. 

45. Foulant... portant... chargeant... apportant. 
Toutes ces œuvres étaient interdites le jour du sab- 
bat. — Foulant des pressoirs. Voir la figure de Ge- 
nèse; XL. 9. t. I, p. 208. — Portant des gerbes. Voir la 
fisure de Ruth, iu, 3, t. I, p. 271. — A Jérusalem, la 
violation élait d'autant plus grave qu'elle se faisait 
au centre méme du culte, comme sous le regard de 
Dieu lui-:réme. 



460 Nehemias, XIII, 17-25. 

ἘΠΕ. Emendationes ).111(. — 2 In sanctificatione Sabbati CXII, 

ἐχάϑισαν ἐν αὐτῇ φέροντες i χϑὺν, καὶ πᾶ- ּםיִרָכְומ 20-221 3N7 | 

σαν πρᾶσιν p TO uidi Pei םֶלְשּוְריִבּו: aT 72 

" υἱοῖς Ἰούδα καὶ ἂν "15000000 NI c uc A 

ἐμαχεσάμην τοῖς viol; 10006 τοῖς ἐλευϑέ- mom "nm 27 תש ἐν 

ES ροις, καὶ εἶπα αὐτοῖς Tic ὃ λόγος οὗτος 6 TON mm ערה Uem 

πονηρὸς ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε; καὶ βεβηλοῦτε םוידתֶא bb טי 

τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου; "5 Οὐχὶ οὕτως םליתבא He הכ אולה 

ἐποίησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, χαὶ ἤνεγκεν ἐπ᾽ 7 -L 5 à 

αὐτοὺς ὁ ϑεὸς ἡμῶν καὶ ép ἡμᾶς πάντα τὰ nz Om 2 TN לכ 2 Eo | 

xaxa ταῦτα xal ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην; Καὶ םתַאְו תאָּזַה "2 | 

ὑμεῖς 7 προςτίϑετε ὀργὴν ἐπὶ Ἰσραὴλ βεβη- ללחל לאְרשודכע ien 

λῶσαι τὸ σάββατον; יר : ἊΝ e umi 

19 Καὶ ἐγένετο, ἡνίκα κατέστησαν πύλαι 3 ἢ» Ξ 
ἂν Ἱερουσαλὴμ πρὸ τοῦ σαββάτου, καὶ εἶπα, "e" Avo rium E 
καὶ ἔκλεισαν. τὰς πύλας" καὶ εἶπα, ὥςτε μὴ HR NS "UN הע 
ἀνοιγῆναι αὐτὰς ἕως Oro, tov σαββάτου. DEDE "Aes r2dn י 
Καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου ἔστησα ἐπὶ Tus 5 
πύλας, ὥςτε μὴ αἴρειν βαστάγματα ἐν ἡμέ- 212 אשמ אובְידא z^ 

oc τοῦ σαββάτου. 35 Καὶ ηὐλίσϑησαν πάν- לכ- "3 ET im 

rtc, καὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω Ἱερουσαλὴμ ims DTE Ἢ vs py 
ἅπαξ καὶ δίς. 3' Καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν ולא 
αὐτοῖς, καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς" 106 τί ὑμεῖς כ m zn N הָרְמָאְו ena 
αὐλίζεσϑε ἀπέναντι τοῦ τείχους; Eur dev- PEN הָמּוהַה 732 au 
τερώσητε, ἐχτενῶ yelo μου ἐν ὑμῖν. 0 אֶל איִהַה r237120 253 τὶ 
τοῖ καιροῦ ἐκείνου οὐκ ἤλθοσαν ἐν σαββά- 
τῳ. ? Καὶ εἶπα τοῖς 8 οἱ dois ΝΗ TEN teneo ' DL 

καϑαριζ ὄμενοι, καὶ ἐρχόμενοι, φυλάσσοντες םיִרְעְשַה םיִרָמש cmi 

τὰς πύλας, ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββά- | תאזהםפ à T2Sn ΤΣ 

του. lloóg ταῦτα μνήσϑητί μου, ὃ ϑεὸς, 353 יִלָע neum bc 
καὶ φεῖσαί μου κατὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐλέους 
σου. NU ἘΝ 

  hy ewm-תֶא ית
33 Kal ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον τοὺς eO iN DS) לבישה BUD 

"ovdaiovg oi ἐχάϑισαν γυναῖκας ᾿ΑἸζωτίας, | x o ידי E 
"Auyaviridus, Muubiridug. δὲκαὶ. 6:99 .| 0 rap" תו Y 
αὐτῶν ἥμισυ λαλοῦντες ἀζωτιστὶ, א ovx | םיִריִּכַמ ON) תיד "ἢ 
εἰσὶν ἐπιγινώσκοντες λαλεῖν 100 עו 021 c2 quem תידוהי 

ἐμαχεσάμην μετ᾽ αἰτιῶν, καὶ κατηρασάμην 272 nom οἷς לאו 

  "ph à .20. TOR'א . (sec. m.) B'F+ (a. rg) b. A3. B': 6 πο-- v. 16א .16

γηρὸς οὗτος. 18. EN: πατέρ. y ur. X (pauci) + 1.21. "33h v.38. 
(P: iy us) καὶ ἐπὶ τὴν πιόλιν ταύτην. 19. B': 
πιύλαι“Ἱερονο... "ὶ καὶ εἶπτα (prius)... : ἔκλεισα. A!B'N*. | res. 24. A'EF: (1. λαλᾶντες) λαλᾶ 
106 οἱ ἐκ τῶν red. μα. 91. AEFx: διεμαρτνράμην. | στεί... Tadciorei. א (sec. m.) a. 
EF* (pr.) ἐν. A: τὴν χεῖρά μον. 22. B': ἁγιάζον-- | γλῶσσαν das καὶ àcs. 25. B': ἔχε 

18. Nos pères. Hébreu et Septante: > vos péres ». purifiés ». 
20. Septante : > et tous demeurérent, et ils vendi- 24. Et ils parlaient m s 

rent hors de Jérusalem une et deux fois ». d'un peuple manque dans les 
22. Qu'ils se purífiassent. Septante : « qui étaient 
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ne des abus (XIIEH). — 2 Dans la sanctification du Sabbat (XIII, 15-22). 

isces, et ómnia venália : et 

in sábbatis filiis Juda in 

: 11 et objurgávi optimá- Dore. 

et dixi eis : Quæ est haec — Pemi- 
2 2 Esdr.13, 11, 

la, vos fácitis, et profa- 5. 

diem sábbati? '5 Numquid non 
scérunt patres nostri, et ad- 
Deus noster super nos omne 

m hoc, et supercivitátem hanc? 
dditis iracündiam super 15- 
indo sábbatum. 

Jer, 17, ?7. 

s . 2- 
tum est autem, cum quie- tar porc 

à : adi bbato. 
portæ Jerüsalem in die sáb- zz 20, 15 

Lev. 23, 32. 
2 Esdr. 7, 3. : et clausérunt jánuas, et 

ut non aperirent eas usque 
batum : et de püeris meis 

itui super portas ut nullus in- 
onus in die sábbati, ?? et man- 

t negotiatóres, et vendéntes 
rsa venália, foris Jerüsalem 
et bis. ?! Et contestátus sum 
εἰ dixi eis : Quare manétis ex 
so muri? si 5000200 hoc fecé- 

num mittam in vos. Itaque 
np ore illo non venérunt in sáb- 
? Dixi quoque Levitis, ut mun- 
ur, et venírentad custodiéndas 

is. et sanctificindam diem sáb- 
pro hoc ergo meménto mei 

meus, et parce mihi secindum 
üdinem miseratiónum tuárum. 
edet in diébus illis vidi 10102605 s παρέ 

uxóres Azótidas, Ammoní- ^wigenis. 
Moabitidas. ?^ Et fílii eórum 

3 2 Esdr. 10,30. 
a parte loquebántur ἃζό- 1 e»; 

et nesciébant loqui judáice, et 
ántur juxta linguam pópuli 

. 5 Et objurgávi eos, et 

2 Esdr. 4, 23. 

2 Esdr, 13, 15, 

2 Esdr. 12,30. 

raient dans la ville, y apportant des 
poissons et toute espéce d'objets de 
vente, et ils les vendaient dans les jours 
du sabbat aux enfants de Juda dans 
Jérusalem. ‘7 Alors je fis des reproches 
aux grands de Juda, et je leur dis : 
« Quelle est cette chose mauvaise que 
vous faites? et ourquoi profanez-vous 
le jour du sabbat? $ Est-ce que nos 
poros n'ont pas fait ces choses, et notre 

ieu n'a-t-il pas fait venir pour cela 
tout ce mal sur nous et sur cette ville? 
Et vous, vous ajoutez le courroux sur 
Israël en violant le sabbat ». 

'? llarriva done que, lorsque les 
portes de Jérusalem furent en repos au 
jour dusabbat, je dis, et on ferma les 
portes, et j'ordonnai qu'on ne les ouvrit 
point jusqu'aprés le sabbat; et je pla- 
cai de mes serviteurs aux portes, afin 
que personne n'apportàt de fardeau au 
jour du sabbat. ?" Et les marchands, 
et ceux qui vendaient toute espèce d'ob- 
jets de vente, demeurèrent hors de Jéru- 
salem une et deux fois. ?! Et [6 leur décla- 
raietleur dis :« Pourquoi demeurez-vous 
en face du mur?Si vous faites cela une se- 
conde fois, je mettraila main sur vous ». 
C'est pourquoi depuis ce temps-là ils ne 
revinrent point pendant le sabbat. ?? Je 
dis aussi aux Lévites qu'ils se purifias- 
sent, et qu'ils vinssent pour garder les 
pe et sanctifier le jour du sabbat. 
t pour cela souvenez-vous donc de 

moi, mon Dieu, et pardonnez-moi selon 
la multitude de vos miséricordes. 

?3 Mais méme en ces jours-là je vis 
des Juifs épousant des femmes Azo- 
téennes, Ammonites et Moabites. ?* Et 
leurs enfants parlaient à demi la langue 
d'Azot et ne savaient pum parler la 
langue juive, et ils parlaient selon la 
langue d'un pen et d'un peuple. 

i 25 Et je leur fis des reproches et les 

T 

| Tyriens... apportant des poissons. 115 fai- 
irtoutle commerce et ils vendaient en parti- 
| Jérusalem le fruit de leurs pêches. 
lum grands, responsables de ce désordre. 
jour dw sabbat. Selon l'hébreu et les Sep- 

Avant le sabbat ; c'est-à-dire le soir qui précé- 
at. 

w el deux fois; ils s'obstinaient à revenir 
1eme, 

les mariages avec des étrangères. 
9-. . 23-30. 

j d'Azot devait étre la langue des 
ns, c’est-à-dire une langue aryenne pour 6 
uisque les Philistins étaient de race aryenne, 
conséquent très différente des langues hé- 

araméenne, au moins à l'origine. Par 
aps, elle avait 60 adopter women 

iques. — La langue jvive,le pur juif. 

BM ng EUN LT 

Égyptiens portant des poissons (ἢ. 16). 

(D'aprés Wilkinson). 



463 | Nehemias, XIII, 20-34. 
FEE. Emendationes (ΧΕΕῚ). — 3" Zn matrimoniis (ΧΙΙ͂Ι, 

αὐτούς καὶ - raza ἐν αὐτοῖς ἄν ‘ous, χαὶ 
(petat αὐτοὺς, καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ἂν 

; eu ᾿Εὼν dort τὶς ϑυγατέρας ὑμῶν 
τος υἱοῖς αὐτῶν, χαὶ ἐὰν λάβητε ἀπὸ τῶν 
ϑυγατέ θων αὖ ‘TOY τοῖς υἱοῖς ὑμῶν. 35 Οὐχ 
οὕτως ἥμαρτε Σαλωμὼν βασιλεὺς Ἰσραήλ; 
Καὶ ἐν ἔϑνεσι πολλοῖς 0v Z ἦν βασιλεὺς 
ὅμοιος αὐτῷ, καὶ ἀγαπώμενος τῷ Deo ἦν, 
καὶ ἔδωχεν αὐτὸν ὁ 9806 εἰς βασιλέα ἐπὶ 
avra ἸΙσραὴλ, καὶ τοῦτον ἐξέκλιναν ui γυ- 
γαῖχες αἱ ἀλλύτριαι. 51 Καὶ ὑμῶν μὴ ἀχου- 
σώμεϑα ποιῆσαι πᾶσαν πονηρίαν ταύτην, 
ἀσυνϑετῆσαι ἕν TO Dt) ἡμῶν, καϑίσαι γυ- 
γαῖχας ἀλλοτρίας. 

38 Καὶ ἀπὸ υἱῶν "10600 τοῦ ᾿Ελισοὺβ 
TOU ἱερέως τοῦ μεγάλου, νυμφίου τοῦ Zu- 

  τοῦ Οὐρανίτου, καὶ ἐξέβρασαעז
αὐτὸν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 35 Δνηήσθϑητι αὐτοῖς, 6 
θεὸς, ἐπὶ ἀγχιστείᾳ τῆς ἱερατείας, καὶ δια- 
«ϑήκη τῆς ἱερατείας καὶ τοὺς Aevirus. 

30 Kai ἐκαϑάρισα ₪ τοὺς ἀπὸ πάσης dÀ- 
λοτριώσεως, καὶ ἔστησα ἐφημερίας τοῖς ἱε- 
QUI καὶ τοῖς «Τευίταις, εἰνὴρ ὡς τὸ ἔργον 
αὐτοῦ. 5) Καὶ τὸ δῶρον τῶν ξυλοφόρων 
£y χαιροῖς ἀπὸ χρόνων, καὶ v * τοῖς βαχχου- 

, , , € M Lj m" » 
  Mynodmri μου, 0 ϑεὸς ἡμῶν, εἰςסוסו

ἀἰγαϑωσύνην. 

τ᾿ 95. A!B'x* x. ἐμαδάρ. αὐτές. A: καὶ ἐνώρκισα... 
: N (sec. m. ( FT (in f.) καὶ ξαντοῖς. 26. א (sec. m.) : 

τοῖς 7toÀÀ. A'* τῷ. 27. B': καὶ αἱ ὑμῶν. B'A'x: 
dxuaó eda. A: τὴν πᾶσαν. א (sec. m-) + (a. ταύ- 
zv) τὴν μεγάλην. 28. A: "Toad. א (sec. m.) F: 
"Eucodf. A!B!x* τὸ Ovoar. (X: X2garíra). 29. F: 

ΘΟῪםיִהְלאָּב סַעיִּבְטַאְו  
"ON DH se B3 MA 
imm oc 0930 cim 

nia ND n?52  
nimi buys sva 
mu ijo DIN 1702 

 Nbre ףלמ ch ג
adam rl irתּוירְכְנַה  : 

X RE DN hip i ὥραν. 
 יניהלאב Sid תאזַה

mime E 
Aue TM >ןָהפַה  

"jm che) | LA 
ἐπὴν en m: EE. 

 nin" qs nimm י

"TON iym ot 
  cu combשיא

  LU 5ב  sumםיִּתְצְּב

tme 

My. αὐτές, ὃ 3. μὰ... x. τὴν διαϑήκην (M 
ϑήκης) τῶν ἑερέων x. τῶν ign M. 
ξύλων... πρωτογεννή μασι (1, Baxyag 
A: Ἔζϊζρας β΄. :ו'א] δύω, > ב 

21. Est-ce que nous aussi, désobéissant, nous ferons 
tout ce mal si grand. Hébreu et Septante : « faut-il 
donc apprendre à votre sujet que vous commettez 
un aussi grand crime ». 
2. Hébreu : > souviens-toi d'eux, ὁ mon Dieu, car 

415 ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée 

—————— καῖ ᾧ M M — — 

peri les pre s etlesLévites ». — — 
is selon leurs rangs, les 

Lévitos. ébreu : « et je rema Mn 
vaient observer les prêtres et 
M. Et pour les prémices. 

Bacchourim ». Ils ont transcrit le r 
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E. Réforme des abus )111(. — 3 Dans les mariages (XIII, 23-20). 

Et cecidi ex eis viros, et 

eos, et adjurávi in Deo, ut 

arent filias suas filiis eórum, 

| acciperent de filiábus eórum 

suis, et sibimetípsis, dicens : 

Dent. 7, 3. 
Ex. 34, 16. 

vit Sálomon rex Israel? et certe 225,52. 

ntibus multis non erat rex simi- 
et diléctus Deo suo erat, et 
t eum Deus regem super om- 

: et ipsum ergo duxérunt 
im mulieres alienigenæ. 

mquid et nos inobediéntes fa- 
somne malum grande hoc, ut 
aricémur in Deo nostro, et 
nus uxóres peregrinas ? 
De filiis autem 101808 fílii Elía- 
icerdótis magni, gener erat c d σα 
llat Horonítes, quem fugávi a 5, x. 

Repulsus 
Sanabal- 

lat. 

10, 

eos qui pólluunt sacerdó- 2,1. 

Mal. 3,5. 

Igitur mundávi eos ab ómnibus wundati 
igenis, et constitui órdines sa- "v 
tum et Levitárum, unumquém- 
n ministério suo : ?' et in ob- ; za. 10, 
16 lignórum in tempóribuscon- πὰ 
Is, etin primitivis. 2 Esär. 10, 

into mei Deus meus in bo- 

uid non in hujuscémodi ΓΘ ς πες 5:5. 

2 Reg. 12, 21. 

3 Reg. 11, 5. 

? Recordáre Dómine Deus meus, ἡ 75: :5.:». 
1 5 Esdr. 13, 4: 

jusque sacerdotále et leviti- , a , ,, 

maudis. Je frappai aussi des hommes 
d'entre eux, et leur rasai les cheveux ; 
et je les adjurai en Dieu, de ne point 
donner leurs filles à leurs fils et de ne 
point prendre leurs filles pour leurs fils 
ni pour eux-mêmes, disant : ?? > N'est- 
ce point de celte maniére qu'a péché 
Salomon, roi d'Israël? Et certes parmi 
les nations qui sont si nombreuses il 
n'y avait point deroi semblable à lui, 
et il était chéri de son Dieu, et Dieu. 
l'établit roi sur tout Israël: eh bien, 
cest lui que les femmes étrangères 
entrainérent dans le péché. 77" 6 
que nous aussi. désobéissant, nous 
ferons tout ce mal si grand, que de pré- 
variquer contre notre Dieu, et d'épou- 
ser des femmes étrangères ». 

28 Or, entre les fils de Joïada, le fils 
d'Eliasib, le grand prêtre, était un 
gendre de Sanaballat, l'Horonite, et je 
le chassai d'auprés de moi. 33 Gardez 
un souvenir, Seigneur mon Dieu, contre 
ceux qui souillent le sacerdoce et le 
droit sacerdotal et lévitique. 

39 Ainsi je les purifiai de tous les 
étrangers, etj établis selon leurs rangs, 
les prétres et les Lévites, chacun dans 
son ministère, ?! et pour l'offrande des 
bois dans les temps fixés, et pour les 
prémices. 
Mon Dieu, souvenez-vous de moi 

en bien. Amen. 

e... leur rasai lès cheveux. Ce devait être une 
ation très pénible pour les Juifs qui atta- 
une grande importance ausoin de leur che- 
"Noir la note sur 1 Rois, xiv, 26. — Je les ad- 

eur lis promettre par serment. 
"m'y avait point de roi semblable à lui. Voir 
'sur ΠῚ Rois, 1v, 30. 
Jésobéissantà la loi d'Exode, xxxiv, 16. 
Lefils d' liasib... était un gendre de Sanabal- 

)rés l’hébreu, c'est un fils de Joiada qui était 
' de Sanaballat. — Sanaballat, T Horonite. 

3 
E) 
1 

H 

1 
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Voir plus haut 13 note sur ,זז 10. / 
29. Qui souillent le sacerdoce. Les prétres étaient 

tenus à une plus grande sévérité que le reste des 
Israélites sur le choix de leurs femmes : Lévitique, 
xxr. 7, 14. Leur union avec one idolàátre était parti- 
culiérement scandaleuse. 

31. L'offrande des bois. Voir plus haut la note 
sur x, 34. — Les prémices et les dimes. Voir plus 
haut la note sur x, 36. — Mon Dieu. souvenez-vous 
de moi. Voir l'Introduction au livre de Nehémie, 
p. 386. 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE TOBIE 

Le livre de Tobie a été composé en chaldéen, d'apres S. 7 Ι 
hébreu, d'aprés un certain nombre de critiques; en gree, d' uh s q 
autres. Cette dernière opinion est fausse. Quant aux deux pre 
porte aucun argument décisif en faveur de l'une ni de l'autre ; les 8 

Quoi qu ‘il en soit, le texte primitif est perdu. Un texte haie d ie 
en 1877, et publié en 1878, n 'est certainement pasle texte original. - Lu 
ciennes versions de ce livre sont sensiblement différentes les unes des a 
les noms propres ne se ressemblent pas toujours entre eux, et la e ritic 
peut réussir, en plus d'un cas, à découvrir quelle était la leçon : au 
La plupart des objections qu'on fait contre cette histoire n'ont p 
fondement que les altérations provenant de la variété des leçons ou d 
gences des copistes. p^ 

Le nom de Tobie est en hébreu Tobiyah. 11 signifie : > ו ) 
La réalité de son histoire est attestée par les détails minutieux du 

la généalogie du principal personnage, qui est longuement donn 
texte grec le plus complet, par les renseignements précis sur [8 géogi 
l'histoire, la chronologie, etc. ua E 

Plusieurs critiques modernes retardent jusqu'au temps d'Adrien, q " 
de 117 à 138 de notre ère, la composition du livre de Tobie. Ils s'ap 
des raisons futiles, tirées de la tendance qu'ils attribuent à l'auteur, 
exemple, de montrer que l'ensevelissement des morts est une ceuvre ag 
à Dieu, comme si l'on avait eu besoin d'attendre l'époque de l'empereui 
pour soupconner que c'était là un aete de charité! ». 

La tradition a toujours attribué à Tobie père et fils la rédaction 
toire : 1° parce que, dans toutes les versions (celle de S. Jérôme et, 
le nouveau texte chaldéen exceptés), Tobie parle à la première pe 
depuis le chapitre I** jusqu'au commencement de l'histoire de Sara. | Le 
grec, xir, 20, porte que l'ange Raphaél commanda à Tobie d'éerire son hi 
et l'on ne peut douter qu'il ait obéi à cet ordre, comme l'insinue le x 
chapitre suivant, xur, 1, dans les éditions grecques. Le livre de Tc 
été écrit très probablement dans les premiers temps qui suivirent 
tion des Israélites du nord en Assyrie, puisque c'est à cette époque 
le héros de cette histoire, et quil en est vraisemblablement Pat 

deux derniere versets, xiv, 16-17, sont d'une main étrangère. — 

de Trente a déclaré contre les protestants le livre de Tobie canonic 
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e forme un tout parfaitement coordonné et disposé avec un art admi- 
E est partagé en six sections formant autant de tableaux : Vertus et 
ves de Tobie; vertus et épreuves de Sara; voyage du jeune Tobie en 

e; son mariage avec Sara; son retour à Ninive; conclusion : manifestation 

ּ 5 Raphaël, dernières années de Tobie. 
histoire de Tobie nous offre un parfait modèle de la vie domestique et ren- 
le les exemples les plus instructifs et les plus touchants de toutes sortes 

on but direct est d'apprendre aux Juifs à honorer Dieu, au milieu méme 
paiens, pour leur faire connaitre la vérité, comme le chante Tobie dans 
eantique d'actions de grâce, qui peut être considéré comme l'épilogue de 
ivre, xir, 3-4. 

lis en méme temps que l'auteur poursuit ce but élevé, il en atteint un 
^ presque sans y penser, celui d'édifier ses lecteurs, non pas seulement 
“qui vivaient, comme lui et avec lui, captifs au milieu des Assyriens, mais 
de tous les temps et de tous les lieux, par sa patience, et par des exemples 
0408 les vertus. — « L' exemple du jeune Tobie montre comment doivent 
ntracter et se célébrer les unions agréables à Dieu. L'humanité, l'amour 

rnel, la piété filiale, la douceur et la probité des deux Tobie sont le 
δι סומו dela pensée fondamentale du livre; la confiance en Dieu ne 
tourner à la confusion du juste .כ (Haneberg). — Mais il n'est pas 
ent le guide des pères et des mères, il renferme aussi des exemples et 
seignements pour tous : l'aumóne y est recommandée avec insistance, 

47 ; τι, 1-2; 1v, 7-12, 17; xit, 8-9; le grand précepte de la charité y est 
6 sous forme négative, 1v, 16 ; la prière revient constamment pour attirer : 
énédictions de Dieu sur toutes les affaires importantes, rv, 20; 111, 1-6, 

3-23; vi, 18; vn, 6-10, etc. ; la fuite de tout péché est recommandée 

ne celle du seul mal véritable, 1v, 23, etc. — L'intervention d'un ange, 

  de Dieu, est un des traits principaux du livre de Tobie, qui nousק6
e ainsi, d'une manière manifeste, la doctrine des anges gardiens. — Cette 
ire | est, comme celle de Job, une justification de la Providence. 

histoire de Tobie est un des plus beaux monuments de la littérature 
es caractères sont trés simples, mais dessinés avec une grande habileté. 
et infortuné Tobie, sa femme également pieuse, mais impatiente et 

ἔπι νην, sont des personnes réelles. Fort simple, le récit est trés heu- 
| m nent disposé ». (Noeldeke). 
| divers textes que nous possédons de Tobie dans les anciennes ver- 

uvent se réduire à quatre groupes représentés 1° par le Codex Vati- 
t l'édition sixtine; 2" par le Codex Sinaiticus; 3° par le manuscrit de 
(Holmes 106); 4* par la Vulgate. Nous reproduisons le texte entier 

  sixtine, du Sinaiticus et de la Vulgate et nous donnons le texteג
ins les variantes du manuscrit de Ferrare d’après le manuscrit 609 

| qui lui est presque identique et d'apres l'édition Holmes-Pearson. 

POLYGLOTTF. — T. Ill. 30 



IL PATATE 

TOBIT TOBEIC 

BX. Βίβλος λύγων Τωβὶτ, τοῦ Τωβιηὴλ, vot 

"Ava, τοῦ ᾿“Ιδουὴλ, τοῦ Γαβαηλ, ἐκ τοῦ 

σπέρματος "40072, ἐκ τῆς φυλῆς Νεφϑαλὶ, 
"ὃς ἠχμαλωτεύϑη ἐν ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου 

τοῦ βασιλέως ᾿“Ισσυρίων, ἐκ Θίσβης, 7j ἐστιν 
ix δεξιῶν Κυδίως τῆς Νεφϑαλὶ ἐν τὴ Γαλι- 
λαίᾳ ὑπεράνω ᾿“σήρ. 

S°Eyo Τωβὶτ ódotc ἀληϑείας ἐπορευόμην 
καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
μου" καὶ ἐλεημοσύνας πολλᾶς ἐποίησα τοῖς 
ἀδελφοῖς μου, καὶ τῷ ἔϑνει, τοῖς προπορευ- 

ϑεῖσι μετ᾽ ἐμοῦ εἰς χώραν ᾿ΑΙσσυρίων εἰς Νι- 
γευῆ. scum ἘΠῚ 

1 Καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ 
Ἰσραὴλ νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλ 
τοῦ Νεφϑαλὲ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἅπὸ 
τοῦ οἴκου “Ἱεροσολύμων, τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ 
πασῶν τῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ, εἰς τὸ ϑυσιάξειν 
πάσας τὰς φυλάς" καὶ ἡγιάσϑη ὁ ναὺς τῆς 
κατασχηνώσεως τοῦ Ὑψίστου, καὶ (x0d0- 
μήϑη εἰς πάσας τὲς γενειὼὶς vot αἰῶνος. 

5 Καὶ πᾶσαι ui φυλαὶ αἱ συναποστάσαι 
ἔϑυον τῇ Βάαλ τῇ δαμάλει, καὶ ὃ οἶκος 
Νεφϑαλὶ τοῦ πατρύς μου. * Κάγω μόνος 

ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς Ἱεροσόλυμα ἐν 
ταῖς ἑορταῖς, καϑως γέγρατιτται παντὶ τῷ 

Ἰσραὴλ ἐν προςτάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρ- 
χὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γεννημάτων, καὶ 

τὰς πρωτοκουρίας ἔχων, καὶ ἐδίδουν αὐτάς 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς -Augwur πρὸς τὸ ϑυ- 

σιαστήριον᾽ πάντων τῶν γενημάτων ! τὴν 

: = Inscriptio : B: Toe (sic semper); P*: To- 

: Bye. — A. A: (l. 249. v. P.) Navi τοῦ Γαμαὴλ. 

AB!P?: Μιεφϑαλεὶμε (sic infra). 2. P?: Neueood- 

ρον (sic 18, 15). AP*: Gifs. A: Kudiwr, ἃ. P*: 

πολλὲς ἐποίουν. AP? (p. ἔϑνει) μον. A: 01 

  .( συμιπιορενο μένοις. ἡ. Ρδ; )1 ἐν 7. py) εἰςסה

γῆν... * (pr-) 709... : (l. Ἱεροσολύ μων) "inu (sic 

infra). ὃ. AT (a. Neg.) rov. 6. P: Καὶ ἐγὼ. 
p?* πλεονάκις. P# (a. Wo.) λαῷ. P*: σερωτογε- 

γημάτων. À: πρωτοκυρίας... ἐδ. αὐτὰ. 

X. Μίβλος λόγων Top voi 
τοῦ ᾿ΑἸνανιὴλ τοῦ 10002 
τοῦ “Papa τοῦ "PeyovrA, 
uuros ᾿“σιήλ, ἐκ φυλῖς Neq 
ἠχμαλωτεύϑη ἐν ταῖς ἡμέ 
σάρου τοῦ βασιλέως τῶν = 
Θίσβης, ἣ ἐστιν x δεξιῶν Kud 
ϑαλεὶμ ἐν τῇ ἄνω Pak 
᾿σσήρ, ὀπίσω δυσμῶν ἡλίου, 
Qoo. sun 

3 Ἐγὼ Tufeid 00076 ἀληϑ. 
μην καὶ ἐν δικιμοσύναις πάσας 1 

τῆς ζωῆς μου" καὶ ἐλεημοι 
ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου zal 10 ἐξ 
τοῖς πορευϑεῖσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἂν τῇ αἱ 
σίᾳ εἰς τὴν χώραν τῶν ᾿Ασσυρί, 
γευῆ. [ona + 

ὁ Καὶ ὅτε ἤμην. ἐν "i pies 
Ἰσραήλ, καὶ ὅτε ἤμην νέος, πᾶ 
Νεφϑαλεὶμ τοῦ πατρές μου ὠπέσι 
τοῦ οἴχου Auveid τοῦ πατρύς, 
“Ἱερουσαλήμ, πόλεως τῆς ἔχ n 
ἸΙσραὴλ εἰς τὸ ϑυσιάζειν πώ 
Ἰσραηλ᾽ καὶ ἡγιάσθη 6 ναὺς τ 
γώσεως τοῦ ϑεοῦ, καὶ οἰκοδομὴ 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ 

* Πάντες οἱ 062.01 μου» 
Duis τοῦ πατρός μου, ἐϑ 
τῷ μόσχῳ ὃν ἐποίησεν ἴερυβε 
λεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν 210 ἐπὲ πάντων 
Γαλειλαίας. 9 Κάγω μονώτα 
μὴν πολλάκις εἰς ἱεροσόλυμα 
ταῖς, καϑὼς γέγραπται ἕν πὸ 
προστάγματι αἰωνίῳ. Τὰς, 
τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς À 
κτηνῶν xoi τὰς πρωτοχουριὶς Ti 
ἔχων ἀπέτρεχον εἰς "1500000 

Ὁ.א  

E 

texte c de la colonne de gauche est celui 

de l'édition Sixtine (B) celui de droite est le texte 

du Codex Sinaiticus (N). Au bas des pages se trou- 

vent les principales variantes du Codez Alezandri- 

nus(A). du Codex Parisiensis, Coislin, VIN 
(p? = Hol- 

mes 243) et surtout du Codex Parisiensis, su lé- 

ment grec 609 (P3), presque identique au ms. 106 de 

Holmes, conservé à Ferrare, qui représente le plus 

fidèlement, d'aprés Ceriani, la revision, inédite jus- 

w'ici, faite au commencement du 1v* siecle par 

lévéque égyptien Hésychius. Lorsque les variantes 

du ms. P3 sont trop nombreuses, il est. reproduit 

ralement. 
 .«  (titre). Septante : + Tobitלה ₪

I. 1. Septante : > livre des paroles 
Tobiel, etc. ». 1 E 

2. Salmanasar. Septante ; « 1 

la note 3, p. 467. א 

3. Septante : « moi, Tobit, j'ai. 
voies de la vérité et de la justice... 
grec, Tobie parle à la première person 

10. La numérotation des versets diff 
ment dans la Vulgate et dans les Sseptant 
donné entre parenthéses dans le t 
lion sixtine la notation de la Vu 
est différente. 



LIBER TOBLE LE LIVRE DE TOBIE 

ἔχῃ 5 . :. 1: a = g- 

00185 ex tribu et civitáte gas, 
ali (quae est in superióribus Tobias. 

4 2 . Jos. 19, 32-39. 
$e supra Naásson, post viam 
lu t ad occidéntem, in sinistro 
| eivitátem Sephet), ? cum * 1e 1. s; 

s esset in diébus Salmánasar Ὁ-- 115, s». 
Assyriórum, in captivitáte ta- 
jsitus, viam veritátis non de- 
ita ut ómnia, qua habére 
quotidie concaptivis frátri- .. ,,. 

[ ui erant ex ejus génere, im- 19. 30. 

Erza 
proximum, 

[^ 

imque esset jünior ómnibus in za 
e . ot 2 uin. 

Néphthali, nihil tamen puerile 
| in ópere. 
énique cum irent omnes ad ví- 
üreos, quos Jeróboam fécerat 

hie solus fugiébat. con- 
iium, ? sed pergébat in Je- 
ad templum Dómini, et ibi Es. 25,14, 

$ Ὁ, 17, 19. 
Dóminum Deum Israel, xs». Is us, 

mitíva sua, et décimas suas Dan. 11,18. 
er ófferens, ? ita ut in tértio 
prosélytis et ádvenis minis- 

3 Reg. 12, 
26-33. 

X. ! Tobie, dela tribu et de la ville 
de Nephthali (qui est dans la haute 
Galilée, au-dessus de Naasson, derrière 
le chemin qui conduit à l'occident, 
ayant à gauche la ville de Séphet), 
* lorsqu'il eut été fait captif dans les 
jours de Salmanasar, roi des Assyriens, 
quoique se trouvant en captivité, n'a- 
bandonna pas la voie de la vérité; ? en 
sorte que tout ce qu'il pouvait avoir, il 
en faisait part chaque jour à ses com- 
pagnons de captivité, ses frères, qui 
étaient de sa race. 

* Et quoiqu'il füt plus jeune que tous 
ceux de la tribu de Nephthali, 11 ne fit 
rien de puéril dans ses actions. 

* Enfin, lorsque tous allaient vers 
les veaux d'or que Jéroboam avait 
faits, étant roi d'Israël, lui seul fuyait 
la compagnie de tous; ὅ et il se rendait 
à Jérusalem au temple du Seigneur, et 
là il adorait le Seigneur Dieu d'Israël, 
offrant fidélement toutes ses prémices 
et ses dimes; 7 en sorte que dans la 
iroisieme année il donnait toute sa 

CTION. — Caractère de Tobie, 

à IUT, 6. 

5" de Tobie, I-IT, 9. 

ves de Tobie, II, 10 — 111,6. 

1? Vertus de Tobie, 1-11, 9. 

igni&e en hébreu > Jéhovah est bon ». 
ille de Nephthati. 1l faut entendre d'une 
"bu de Nephthali, parce qu'il n'y avait 

i portät ce nom. D’après plusieurs 
e pouvait être originaire de Cades 

ainsi surnommée pour la distinguer de 
n Naasson est inconnue. — 

>s l'opinion commune, est la ville 
d’hui importante de Safed, où il y a 

6 colonie juive, dans un climat très 
de sa situation qui est la plus élevée 
à845 mètres d'altitude, 

2. Dans les jours de Salmanasar, roi des As— 
syriens, qui régna de 727 à 723 ou 722 avant J.-C. 1 
est probable que, par suite d'erreurs dans les ver- 
sions qui seules nous sont parvenues, le nom de 
Salmanasar a été substitué à celui de Sargon, succes- 
seur de Salmanasar et pére de Sennachérib (705-681). 
C'est Théglathphalasar 111 (744-727) qui avait déporté la 
tribu de Nephthali (IV Rois, xv, 29), mais il ne l'avait 
pas certainement emmenée tout entiére, et il resta 
encore des Nephthalites que déportérent ses succes- 
seurs Salmanasar et Sargon. — N'abandonna pas ia 
voie 05 la vérité, ce qui était d'un bon exemple pour 
les Juifs faibles qui étaient portés à embrasser la 
religion des peuples auxquels ils étaient mélés. 

5. Les veaux d'or. Voir la note sur IH Rois, 
xm, 28. 

6. Ses dimes, les deux premieres espèces de 
dimes. Voir les notes sur Deutéronome, xu, 47 et 
xiv, 22. 
1. Toute sa dime, la troisième dime. Voir la note 

sur Deuléronome, xiv, 28-29, — Prosélytes. Noir la 
note sur II Paralipoménes, xxx, 25. 



^68 Tobias, I, 8- 17. 
'Fobiw indoles )1-118, G). — 12 Exrimic virtutes ) 1-1 8).ן.  

B dexdrnv ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Aesvi τοῖς 9sga- 
πεύουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ τὴν δευτέραν 
δεκάτην ἀπεπρατιζύμην, παὶ ἐπορευόμην 
καὶ ἐδαπάνω αὐτὰ ἐν Ἱεροσολύμοις καϑ' 
ἕχαστον ἐνιαυτὸν, * καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν 
οἷς καϑήκει, καϑὼς ἐνετείλατο “εββωρὰ ἡ 
μήτηρ τοῦ πατρύς μου, διότι ὀρφανὸς κατε- 
λείφϑην ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 

? Καὶ ὅτε ἐγενύμην ἀνὴρ, ἔλαβον "dyvay 
γυναῖχα 2% TO σπέρματος τῆς πατριᾶς 
ἡμῶν" καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβίαν. 
wq, 9 Καὶ ὅτε ἡ ] χμαλωτίσϑημεν εἷς 

Νινευῆ, πάντες οἱ ἀδελφοί μου, καὶ οἱ ἐκ 

τοῖ γένους μου, ἤσϑιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν 
ἐϑνῶν, "" ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν 
μου μὴ φαγεῖν, 

"ἢ (ὃ καϑότι ἐμεμνήμην τοῦ ϑεοῦ ἐν ὅλῃ 
τῇ ψυχῆ μου. 13 Καὶ ἔδωχεν ὃ Ὕψιστος 
χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον ᾿Ενεμεσσάρου, 
καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστὴς, 

14 (16, 17) καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Mydiar 
καὶ παρεϑέμην Di αβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ D«- 
βρία ἐν Ῥάγοις τῆς Mydius ἀργυρίου τά- 
Aavra δέκα. 

15 (58) Καὶ ὅτε ἀπέϑανεν Ἔνεμεσσὰρ, ἐβα- 
σίλευσε Σενναχηρὶμ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐὖ- 
TOU, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάϑησαν, καὶ 
οὐχ ἔτι ἠδυνάσϑην πορευϑῆναι εἰς τὴν 
Mndiur. 

16 (19) Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Eveusootgov 
ἐλεημοσύνας πιολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς 

μου" 17 (29) τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς 
πεινῶσι, καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς" καὶ εἴ τινα 
ἐκ τοῦ γένους μου ἐϑεώρουν τεϑνηκότα καὶ 
ἐῤῥιμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευῆ, ἔϑα- 

7. P2P#; (a. δεκάτην) πρώτην. Pt (p. ἐδίδουν) 
αὐτοῖς. P*: (1. 24evi) ᾿Δαρὼν (AB!: eve). AP?* 
(a. "eg.) eis: P*: (1. καὶ τὴν) τὴν δὲ... Ἱερουσαλὴμ 
8.B!: 6 οἷς) rois. À: ifeuflogd (P3: (pi. a 2 9. pos 
ἜΝ 10. AP*: gy ualorío9ry (P^: ). B'* 

= (sec.) uov. 13. P?* αὐτοῦ. 14. B! y Ka pe 
(o mj». P*: vg enl (sic infra). 15. AP*: "Ereufo- 
Pra Pi Σενναχηφεὶμ (B': Ayrenà, item 18). 

ΡΒ; ἠκατέσι (A: κατέστησαν, Pi: od οὐκ ἀπέστη- 
9 σαν). p (a. M.) τὴν. 16. P?* ἐν ταῖς 5p. "Even. 
- P ROUTES som τὰ ἱμάτιά μον. 

dovr αὐτὼ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς V 
πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ τὴν δὶ 
οἴνου καὶ τοῦ σίτου xci ἐλαιῶν 
καὶ τῶν λοιπιῶν ἀκροδρύων τοῖς 
τοῖς ϑεράπουσιν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ., 
δεκάτην τὴν δευτέραν ἀπεδεχά 
ρίῳ τῶν ès ἐτῶν, xci ἐπορευόμι 
πάνων αὐτὼ ἐν Ἱερουσαλὴμ χα 
ἐνιαυτόν. ὃ Καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς | 
xci ταῖς χήραις, καὶ - , 
χειμένοις τοῖς υἱοῖς doger δ 
ἐδίδουν «v τοῖς! ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει 
μεν αὐτὰ κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ 

ταγμένον περὶ αὐτῶν ἐν τῷ νόμῳ 
καὶ κατὰ τὰς ἐντολὰς ἃς ἔνετε . 
βώρα ἢ μήτηρ ᾿Ανανιὴλ τοῦ πατρὸ 
ὅτι ὀρφανὸν κατέλιπέν LE ὃ 
ἀπέϑανεν. 4 

, Καὶ à ὅτε ἐγενήϑην à ἀνήρ, iem; 
ἐκ TOU כ τῆς πατριᾶς aj 
ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς υἱὸν καὶ à " 
ὄνομα αὐτοῦ Τωβίαν. 

"9 Μετὰ τὸ αἰχμαλωτισϑῆναι εἰς ἢ 
ρίους καὶ ὅτε ἠχμαλωτίσϑην, / 
ἐπορευόμην, καὶ πάντες 00 
οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσϑιον ἐκ τῶν 
τῶν ἐϑνῶν, "" ἐγὼ δὲ συνετήθησα T 
μου μὴ φαγεῖν ἐκ τῶν ἄρτων. - 

"7 Καὶ ὅτε ἐμεμνήμην τοῦ 9808 | 
ὅλῃ ψυχῇ μου, "5 καὶ ἔδωχέν μοι ὁ 
χάριν. καὶ μορφὴν ἐνώπιον "E 
καὶ ἠγόραζον αὐτῷ πάντα τὰ π 
χοῆσιν. 

!5 Καὶ ἐπορευόμην εἰς Μηδίαν x 
ραζὸν αὐτῷ ἐκεῖϑεν ἕως αὐτὸν € T 
Καὶ παρεϑέμην T. αβήλῳ βαλλάνι 
ἀδελφῷ τῷ Ταβρεὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ה 
ἀργυρίου τάλαντα δέκα. 

15 Καὶ ὅτε ἀπέϑανεν "E 
ἐβασίλευσεν Σενναχηρεὶμ υἱὸς « 
αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ τῆς 106006 d 

καὶ οὐχέτι ἠδυνάσϑην πορευϑ 
Μηδίαν. T 

"6 Ἔν ταῖς סוס Eve 
μοσύνας πολλὲς ἐποίησα τοῖς ὦ 

τοῖς ἐκ τοῦ γένους μου, τοὺς ἃ 
ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ iuda 

reconnaissant la dette, conformémi ita 
suivis en oder pr Le texte grec ne 
cette particularité. 



Tobie, I, 8-20. 469 

| omnem decimatiónem. ὃ 6 
| similia secindum legem Dei 
lus observábat. 
Zum vero factus esset vir, accé- 
UE . 
ôrem Annam de tribu sua, ge- 

jue ex ea filium, nomen suum 
s ei, Ὁ quem ab infántia ti- 
um dócuit, et abstinére ab 
ato. 

lgitur, cum per captivitátem Ab escis 
vetitis 

115501 cum uxóre sua et filio in ,sbstmet: 
atem Níniven cum omni tribu ,/*.. 
1? (eum omnes éderent ex cibis ,,. 5t. . 
ilium), iste custodivit ánimam ?? is, *. 

tnunquam contaminátus est ?%15. 
eórum. 

Et quóniam memor fuit Dómini sus. 
Ho corde suo, dedit illi Deus 4, ,, τι. 
am in conspéctu Salmánasar 
» " Et dedit illi potestátem 
"'imque vellet ire, habens liber- 
| quecümque fácere voluisset. 
rgébat ergo ad omnes qui erant 
p ti vitáte, et mónita salütis da- 

E 

Cum autem venísset in Rages "ie" 
tem Medórum, et ex his, qui- *?"mete«. 
onorátus füerat a rege, habuís- 
ecem talénta argénti : {7 et cum 
ulta turba géneris sui Gabélum 
tem vidéret, qui erat ex tribu 
sub chirógrapho dedit illi me- 
tum pondus argénti. 
Post multum vero témporis, His. 

10 Salmánasar rege, cum reg- "t 
-Sennácherib filius ejus pro “Ἅ ὅδε, 15, 
, filios Israel exósos habéret in 
péctu suo : !? Tobias quotídie 
ébat per omnem cognatiónem 
, et consolabátur eos, divide- 

à Se 5 Tob. 12, 12. 

unicuique, prout póterat, de = 16. 

bus suis : ?? esuriéntes alé- 

dime aux prosélytes et aux étrangers. 
* Ces choses et autres semblables, se- 
lon la loi de Dieu, jeune enfant, il les 
observait. 

" Mais, lorsqu'il fut devenu homme, 
il prit pour femme Anne de sa tribu, 
et il engendra d'elle un fils auquel il 
imposa son nom; '?^ il lui apprit dès 
l'enfance à eraindre Dieu et à s'abste- 
nir de tout péché. 

εἰ Ainsi, lorsque, dans sa captivité, 
il fut arrivé avec sa femme et son fils 
dans la ville de Ninive, où il se trouva 
avec toute sa tribu, !? (quoique tous 
mangeassent des aliments des Gentils), 
il veilla sur son âme, et ne se souilla 
jamais de leurs aliments. 

'3 Et parce qu'il se souvint de Dieu 
en tout son cœur, Dieu lui fit trouver 
gráce en la présence du roi Salmana- 
sar, ‘et /e roi lui donna pouvoir d'al- 
ler partout où il voudrait, ayant la 
liberté de faire tout ce qu'il voudrait. 
15 [I se rendait donc vers tous ceux qui 
étaient en captivité, et leur donnait des 
avis salutaires. 

15 Mais, étant revenu à Ragès, ville 
des Mèdes, comme il avait de ce dont 
il avait été honoré par le roi, dix ta- 
lents d'argent, '7 et que parmi la foule 
nombreuse de sa race, il voyait Gabé- 
lus, qui était de sa tribu, dans le be- 
soin, il lui donna sous son seing ledit 
poids d'argent. 

18 Or, aprés beaucoup de temps, le 
roi Salmanasar étant mort, comme 
Sennachérib, son fils, régnait à sa 
place, et que les enfants d'Israël étaient 
odieux à ses yeux, '? Tobie chaque 
jour allait parmi toute sa parenté; il 
les consolait, et distribuait de ses biens 
à chacun, selon qu'il pouvait. ?? I] nour- 
rissait ceux qui avaient faim, fournis- 

sa tribu. Voir les notes sur Nombres, XXXVI, 
. Le texte grec dit qu'Anne était non seu- 
, 00 sa tribu mais encore de sa famille. D'a- 

» calculs de certains commentateurs, Tobie, 
135, se maria à trente etun ans, en 712; il 

Ninive la treizième année de Sargon, 
evint aveugle la premiére année d'Asarad- 
4; recouvra la vue en 677 et mourut en 631. — 

on lils naquit en 711, se maria avec Sara à 
εἰ e ans, en 677, et mourut en 594. 

 . capitale de l’Assyrie sur le Tigreתומס,
= — Avec toute sa tribu, doit s'entendre 
ὧδ qui restait de sa tribu en Palestine, car 

asar n'avait pas déporté tous les Neph- 

3 aliments des Gentils, c'està-dire des 

viandes défendues par la loi aux Juifs (Lévitique, xi). 
10. Ragés, aujourd'hui Rei, s'élevait non loin de 

l'emplacement actuel de Téhéran. On y voit encore 
des restes de fortifications antiques. Elle est men- 
tionnée comme une ville trés ancienne dans le Zend 
Avesta, eL son nom se lit dans les inscriptions cu- 
néiformes de Darius, fils d'Hystaspe. Séleucus Ni- 
canor la rebâtit et lui donna 16 noi d'Europos. Les 
Mongols la détruisirent presque complètement 
en 1220. — Dix talents d'argent, euviron 85.000 
francs. 

11. Ledit poids d'argent. Voir la note sur I Esdras, 
VITE, 25. TE m 

18. Sennachérib, roi de Ninive. Voir y. 2. 
19. Sa parenté, tous ses compatriotes. 
29. IL donnait la sépulture. Les Hébreux, autant 
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indoles (E-H343I , 6). — £^ Exrimíe virtutes O- H, mו. סה(:  

B πτὸν αὐτόν. "5 (?*) Καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινε 
Σενναχηρὶμ ó βασιλεὺς, ὅτε ἦλϑε φεύγων ἐκ 
τῆς Ιουδαίας, ἔϑαψα αὐτοὺς κλέπτων" πολ- 
λους ydg ἀπέχτεινεν ἐν τῷ ϑυμῷ αὐτοῦ, καὶ 
ἐξητήϑη ὑπὸ τοῦ βασιλέως vd. σώματα, καὶ 

/ εὑρέθη. 
19 (23) + νωοδεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευὴ, 

ὑπέδειξε τι βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ϑάπτω 
«v rovc, καὶ ἐχρύβην. ἐπιγνοὺς δὲ ὅτι ζη- 
τοῦμαι ἀποθανεῖν, φοβηϑεὶς ἀνεχώρησα. 
20 Καὶ διηρπάγη πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, 
(23) xal où κατελείφϑη μοι οὐδὲν πλὴν Av- 
γας τῆς γυναιχός μου, xai “Γωβίου τοῦ υἱοῦ 
μου. 3) (53) Καὶ οὐ ,διῆλϑον ἡμέρας πεν- 
τήκοντα, ἕως οὗ ἀπέχτειναν αὐτὸν οἱ δίο 
viol αὐτοῦ" καὶ ἔφυγον εἰς τὰ oor ““ραραϑ', 
καὶ ἐβασίλευσε Σαχερδονὸς υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ ἔταξεν ᾿Ἱχιάχαρον τὸν dvo 
υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐχλο- 
γιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, xul ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν διοίκησιν. de EM EE 
2 Kai ἠξίωσεν LL yut 0006 περὶ ἐμοῦ, 

καὶ ἦλθον εἰς Νινευη. — dut yapoc δὲ ἦν ὁ 
οἰνοχόος, καὶ ἐπὶ τοῦ δαχτυλίου, xai διοι- 
χητῆς, καὶ ἐχλογιστὴης, καὶ κατέστησεν αὖ- 
τὸν ὃ Σαχερδονὸς ἐκ δευτέρας, ἦν δὲ 85- 
ἀδελφός μου. 0 ΗΝ : 
ΕΜ. Ὅτε δὲ χατῆλθον εἰς τὸν οἶχόν μου, 
καὶ ἀπεδύϑη μοι rra ἡ γυνή μου, καὶ 
Τωβίας d υἱός μου, ἐν τῇ πεντηχοστῇ ἑορτῇ, 
ἡ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων, ἐγενήϑη ἄρι- 
στον χαλόν μοι, καὶ ἀνέπεσα τοῦ φαγεῖν. 
3 Καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλὰ, καὶ εἶπαι τῷ μὴν ὄψα πολλὰ, ᾿ 

17. P3: τινα ἐϑεώρουν lx rov γένους μον. B': δεριμε- 
μένον. A: ἐῤῥ. ἐπὶ τοῦ τείχους εἰς N. 18. AB!P*: ἐπ έ- 
χτεινεν. PS ὃ βασιλεὺς οἱ ἐζητήϑη ad fin. 19. P*: 
πορ. δὲ ἐκ τῶν Νινενιτῶν εἷς (A: τῶν Nwevirar). 
P?* περὶ ἐμοῦ. AP*: ὅτι ἔϑαπτον. P?* καὶ ἐκρύ- 
βην. 20. P3: Ἄννης. 21. AB!P*: ἡμέραι. P*P*T (p. 
πιεντήκ.) πέντε. AP*: Agagèr. A: “Σαχερδὰν (e 
᾿Αχερδονὸς) à. υἱὸς. P?* dvr' αὐτοῦ. P?* (a. ^4».: 
τὸν. AP*: "Ar. τὸν υἱὸν (DÀ: Aywyde τὸν νἱὸν 
᾿Ανταὴλ τοῦ 60. μον. P*: (1. τῆς fao. aÿrov) τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ. 21-22. p*: + ἐκλογιστίαν — ἠξ. 
Ay.) βασιλείαν αὐτοῦ. 22. V3: καὶ Sev... "Hy δὲ 
᾿Αχιαχὰρ. P** (pr.) ὅ. A: οἰνοδόχος (P*: οἰκονό-- 
μος). P?* (tert. et quart.) καὶ οἱ καὶ ἐκλογιστὴς...ἢ 
(l. Ze. ix deur.) βασιλεὺς αὐτοῦ δεν. (Β΄: Xay. 
υἱὸς ix δ.)... ἦν ydg 4560. — 1. A* δὲ. P** (pr.) 
καὶ. P? inc. cap. sec. in his verbis : ἐν δὲ τῇ 
πεντηκ. A* πεντηκοστῇ. P^: ἥτις ἐοτὶν ἐγβὰ inia 
ἑβδομάδων. B'* (ull) καὶ. A: ἐνεπανσώμην τοῦ 
φαγ. 2. P*: καὶ εἶπον... ἄγε. 

E 
| 
ἐς. 
ΕΣ 
ἘᾺΝ 

8 

μνοῖς, καὶ εἴ τινα τῶν ἐκ τοῦ 80 
ἐθεώρουν τεϑνηχότα καὶ iu 
gw τοῦ τείχους Νινευῆ, ἐὲ 
15 Kol εἴ τινα ἀπέχτεινεν Xev 
ἀπῆλθεν φεύγων ἐκ τῆς do 
ous τῆς κρίσεως ἧς ἐποίησεν, 
βασιλεὺς τοῦ οὐρανοῦ περὶ 
μιῶν ὧν ἐβλασφήμησεν, dec 
γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ ϑυμῷ avit 
υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔκλεπτον τι 
αὐτῶν καὶ ἔϑαπτον. Καὶ 25 
Σενναχηρεὶμ καὶ οὐχ εὗρεν αὐτά. 

19 Καὶ ἐπορεύϑη εἷς τις τῶ 
Νινευῆ καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ, 
ὅτι ἐγὼ ϑάπτω αὐτοὺς καὶ 
ὅτε ἐπέγνων ὅτι ἔγνω περὶ ἐμοῦ, 
καὶ ὅτι ζητοῦμαι τοῦ ἀποθανεῖν, 
xci ὠπέδρασα. 3" Καὶ ἡρπάγη π 
ὑπῆρχέν μοι, καὶ οὐ xartsiqi 
0 οὐκ ἀνελήμφϑη εἰς τὸ fa 
"drvvag τῆς γυναιχύς μου καὶ 4 
υἱοῦ μου. © Καὶ οὐ διῆλθον ἡ ti 
σεράκοντα ἕως οὗ ὠπέκτειναν (t 2 
viol αὐτοῖ, καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη “A0 
καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονὸς υἱὸς 
μετ᾽ αὐτόν, καὶ ἔταξεν ל (901 
AdvoenA τὸν τοῦ ἀδεμιροῦ μου vid 

με) 

5 

cav τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας d 
καὶ αὐτὸς εἶχεν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ 
τὴν διοίχησιν. vp dg 

22 Tre ἠξίωσεν ᾿υἱχείχαρος περὶ 
xal κατῆλϑον εἰς τὴν Νινευῆ. dye 
ydo ἣν ὃ ἀρχιοινοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ dux 
χαὶ διοικητὴς καὶ ἐχλογιστὴς À 
χηρεὶμ βασιλέως ᾿“Ισσυρίων, καὶ xati 
αὐτὸν Σαχερδονὸς ἐκ δευτέρας, 
ἐξάδελφός μου καὶ ἐκ τῆς συγγει 
WE. Καὶ ἐπὶ Σαρχεδόνος βασιλέα 

ϑὸν εἰς τὸν οἶχόν μου καὶ 0 
γυνή μου "rra. καὶ Τωβίας ὃ vio 

καὶ ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῆς ἑορτῆς ἡ 
ἐστιν ἁγία ἑβδομάδων, ἐγενήϑη uot à 
χαλόν, καὶ ἀνέπεσα τοῦ ἀριστῆσ 
παρετέϑη μοι ἡ τράπεζα καὶ ה 
ὀψάρια πλείονα, καὶ εἶπα τῷ 

34. (S. 21). Le roi fut tué par ses [ils. Septante : 
> ses deux fils le tuèrent et s'enfuirent vers les 
montagnes d'Ararath; Sachardon (Asaraddon), son 
fils, régna à sa place, et il chargea de tous les 
comptes de son royaume et de toute l'administra- 
tion, Achiachar, fils d'Anael, le fils de mon frère ». 

35. (s. 23). septante : > et Achiachar récilama en 

ma faveur et je revins à Ninive, Or, Achi 
échanson, garde du sceau royal, ntendan 
des comptes, et Sachardon l'avait mis 8 | 
place (du royaume); or il était mon 6 ! 

"1. 4. Le jour de la fête du Seigneur. 
« la féte du cinquantième jour ». 
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1. Caractère de Fobie (E-IHE, 6). — f^ Ses rertus (I-II, 9). 

disque vestiménta præbébat, 

  uis atque occísis sepultüramגג

a 10008 plagam, quam circa 

écerat Deus propter blasphé- 

am, etirátus multos occíde- 

x filiis Israel, Tobías sepeliébat 
ra eórum. 

At ubi nuntiátum est regi, jussit n.i n 

"occidi, et tulit omnem sub- ^'""* 
am ejus. 23 Tobias vero cum 

suc et cum uxóre fügiens, nu- 

Jdátuit, quia multi diligébant 

ΞΕ Post dies vero quadragínta 
que occidérunt regem filii ip- 

35 et revérsus est Tobias in do- του 1, 2. 
| suam, omnísque facültas ejus 
tüta est ei. 

2 Par 

, 1 Post hæc vero, cum esset Mortuum 
sepelit. 

stus Dómini, et factum esset nn ,, 
1 

dium bonum in domo Tobiæ, . 
18% 
Luc. 14, 

üt filio suo : Vade, et adduc áli- 

s exhibébat. ?! Dénique cum : Heg. 19, 35 

sus Is esset rex Sennácherib, fü- Fi. רצ 3 

4 Reg. 19, 37. 
- 3t. 31. 

sait des vétements à ceux qui étaient 

nus, et, plein de sollicitude, il donnait 

la sépulture à ceux qui étaient morts 

ou qui avaient été tués. ?! Enfin, lors- 

que le roi Sennachérib fut revenu, 

fuyant loin de la Judée la plaie que 

Dieu avait faite autour de lui, pour 

son blasphème, et qu'irrité, il tuait un 

grand nombre d'entre les enfants d'Is- 

raël, Tobie ensevelissait leurs corps. 

?? Or, dés qu'on l'eut annoncé au roi, 

il commanda qu'il füt tué, et il prit 

tout son bien. ?* Mais Tobie, fuyant 

avec son fils et avec sa femme, dénué 

de tout, fut tenu caché, parce que beau- 

coup le chérissaient. ?* Or, après qua- 

rante-cinq jours, le roi fut tué par ses 

fils, ?* et Tobie retourna en sa maison, 

et tout son bien lui fut rendu. 

XX. ' Or, après cela, comme c'était le 

jour de la féte du Seigneur, un bon repas 

fut préparé dans la maison de Tobie, ? il 

dit à son fils : « Va et améne ici quel- 

ient la privation de sépulture comme une 
ominieuse. Ensevelir les morts était donc 

ie que Dieu avait faite autour de lui;la 
miraculeuse de son armée. Voir IV Rois, 

— Son blasphéme consistait à avoir ra- 
la puissance du vrai Dieu en présence des 

L "ux de sa nation.— Le Codex Sinaitieus porte 
«et quand le roi Sennachérim avait tué quel- 
"apres qu'il se fut enfui de Judée aux jours du 
ent que le roi du ciel avait exécuté contre lui 

on des blasphemes par lesquels il l'avait 

émé, j'inhumais ce mort, car dans sa colère il 

ucoup d'enfants d’Israël, et j'emportais secré- 
rs corps et je les ensevelissais. Et Senna- 

cherchait et il ne les trouvait pas ». 
Dés qu'on l'eut annoncé au roi. On lit dans le 
lieus : (y. 19) « et un des habitants de Ninive 
me dénonça au roi, lui disant que c'était 

ui les inhumais et les cachais ; et quand j'ap- 
16 le roi savait ce que je faisais et que j'étais 
ché pour être mis à mort, j'eus peur et je 
nai. (v. 20) Et tout ce qui m'appartenait me 
evé et il ne me fut rien laissé qui ne m'eüt 
is pour le trésor royal, si ce n'est Anne ma 

femme et Tobie mon fils ». 

23. Fut tenu caché, parce que beaucoup le chéris- 

saient. Ce détail est propre à la Vulgate et n'est pas 

dans les textes grecs. 

24. Aprés quarante-cinq jours. Les différents textes 

de Tobie donnent un nombre de jours différent. 

Ces jours ne s'appliquent pas d'ailleurs au temps qui 
sS'écoula depuis le retour de Sennachérib dans ses 

États, apres la destruction de son armée en Pa- 
lestine, mais au temps qui s'écoula depuis la spolia- 

tion de Tobie. 

25. Tout son bien lui fut rendu. Le texte grec 
attribue son retour à l'intervention d'Achiachar. 
Voir la note p. 470. 

II. 4. Le jour de la fête du Seigneur, la Pentecôte, 

d’après les textes grecs. — Un bon repas, propre- 
ment le repas du milieu de la journée. 

2. Il dit à son fils. Le Sinaiticus développe ainsi : 

«et on me prépara la table et on y disposa beaucoup 

de metset jedis à Tobie mon fils: Enfant, va et améne 

celui de nos freres pauvres que tu trouveras parmi 

les captifs de Ninive, qui se souvienne de Dieu de 

tout son cœur, afin qu'il mange avec moi. Et voilà 
que je t'attendrai, mon enfant, jusqu'à ce que tu re- 
viennes ». 



472 Tobias, II, 3-10. 

E. '"Fobiw indoles (IE-HHE, 6G). — 2 Adversa fata (IT, 9-HI, 6). 

D vig μου Βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν ἂν εὕρῃς 
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ, ὃς μέμνηται τοῦ 
χυρίου, καὶ ἰδοὺ μένω σε. ὃ Καὶ ἐλϑὼν 
εἶπε Πάτερ, εἷς ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν ἐστραγ- 
γαλωμένος ἔῤῥιπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. * Κάγω, 
πρινὴ γεύσασϑαί με, ἀναπηδήσας ἀνειλύ- 
μὴν αὐτὸν εἴς τι οἴκημα ἕως οὗ ἔδυ Ó ἥλιος. 
5 Καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσώμην, καὶ ἤσϑιον 
τὸν ἄρτον μου ἐν λύπῃ. " Καὶ ἐμνήσϑην 
τῆς προφητείας "Au, καϑὼς εἶπεν: Στρα- 
φήσονται αἱ tograi ὑμῶν εἰς πένθος, καὶ 
πᾶσαι αἱ εὐφροσύναι ὑμῶν εἰς ϑρῆνον. 
 - Καὶ ἔχλαυσα, καὶ ὅτε ἔδυ ὃ ἥλιος, ὁχόד
μην, καὶ ὀρύξας ἔϑαψα αὐτόν. 

* Καὶ οἱ πλησίον ἐπεγέλων, λέγοντες" Οὐκ 
ἔτι φοβεῖται φονευϑῆναι περὶ τοῦ πράγμα- 

' ^ "oye Atl s $ | * , 
τος τούτου" xal ἀπέδρα, καὶ ]000 πάλιν 
ϑάπτει τοὺς νεχρούς. 

9 (19) Καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἀνέλυσα ϑά- 
ψας, καὶ ἐχκοιμήϑην μεμιαμμένος παρὰ τὸν 
τοῖχον τῆς αὐλῆς. Καὶ τὸ πρύόςωπόν μου 
ἀκάλυπτον ἦν, ' (11) καὶ οὐκ ἤδειν ὅτι 
στρουϑία ἐν τῷ τοίχῳ ἐστί" καὶ τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν μου ἀνειυγότων, ἀφώδευσαν vd στρου- 
ϑία ϑερμὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ 
ἐγενήϑη λευκώματα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, 
χαὶ ἐπορεύϑην πρὸς ἰατροὺς, καὶ οὐκ ὠφέ- 
λησών με, ᾿αχιάχαρος δὲ ἔτρεφέ με ἕως οὗ 
ἐπορεύϑην εἰς τὴν ᾿Ελυμαΐδα. 

AB!P?P*: d» ἐὰν. A* ἐνδεῆ ὃς ui. 3. AB!: ἐστραγ- 
γαλη μένος (P?: -oj£vos). 4. P*?: πρὶν 5 (A: πρὶ»). 
P?* ue. P*: (l. οὗ) ὅτον. 5. P?: (l. jo.) ἔφαγον. 
6. P?* (pr.) a£. 7. P?: ὠρύξας. 8. P*P?*- (p. qo.) 
οντος. À: ἀποδρᾷ. P?* πάλιν, P?* ἀγέλυσα 94- 
wag.. ἀνακάλυπτον (P?: xaraxd.). 10. A* καὶ ἐγ. 
dev. ἐ. 1. ὁ. ₪. P): ᾿Αχιαχὰρ δὲ... "Euuat)a (B: 
Eliv.). 

2. ἐκ Δινενητῶν. His verbis incipit illud fac 
simile libri Tobiæ quod edidit Tischendorf in 
opere : Bibliorum codex Sinaitieus Petropoli- 
tanus, L. Hl, fol. 2 et cuius collatio invenitur 
infra sub littera. ν΄, 

vii μου" Παιδίον, βάδιζε καὶ 
πτωχὸν τῶν ἀδελιίῶν ἡμῶν, 
αἰχμαλώτων ὃς μέμνηται. 
αὐτοῦ, καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ. 
μετ᾽ ἐμοῦ" x«l ἴδε προσμενῶ 
μέχρι τοῦ σε ἐλϑεῖν. "Κ 
Τωβίας ζητῆσαί τινα πτωχὸὺ 
qur ἡμῶν, καὶ ἐπιστρέψας LÉ 
Καὶ εἶπα αὐτῷ" ἰΙδοὺ ἐγώ, πὸ 
ἀποκριϑεὶς εἶπεν" Πάτερ, 1000 = 
ἔϑνους ἡμῶν πεφόνευται καὶ & 
τῇ ἀγορᾷ, καὶ αὐτόϑι νῦν ἐστρα 
+ Καὶ ἀναπηδήσας ἀφῆκα τὸ à 
ἢ γεύσασϑαί με αὐτοῦ, καὶ ναι 
τὸν ἐκ τῆς πλατείας καὶ εἰς ἕν τι 
ἔϑηχα μέχρι τοῦ τὸν ἥλιον δύειν 
αὐτόν. ὃ Ἐπιστρέψας οὖν ἔλουσ 
ἤσϑιον τὸν ἄρτον μετὰ 6 
ἐμνήσθην rov ῥήματος τοῦ πρὶ 
ἐλάλησεν ducc ἐπὶ Βαιϑὴλ λέγων 
Σεραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ sig. 

καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ ὑμῶν εἰς 0 
  Καὶ ἔχλαυσα. Καὶ ὅτε 600 ὃ ἡד
μὴν καὶ ὀρύξας ἔϑαψα αὐτόν. 

5 Καὶ οἱ πλησίον μου χατεγε 
τες Οὐ φοβεῖται οὐκέτι; ἤδη 
τήϑην τοῦ φονευϑῆναι περὶ τοῦ π 
τούτου, καὶ ὠπέδρα, καὶ πάλιν ld 
τοὺς νεχρούς. NEU 

  Καὶ αὐτῇ τῇ νυχτὶ ἔλοιל
εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν μου, καὶ ἔχοι 
nagd τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ TU. 
πὸν μου ἀναχεχαλυμμένον. 
10 Καὶ οὐκ ἤδειν ὅτι στρουϑία & 
ἐπάνω μου εἰσιν, καὶ ἐχάϑισεν τὸ ἀφ 
αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφϑαλμούς μου. 
καὶ ἐπήγαγεν λευκώματα. Καὶ ἐποῦ 
πρὸς τοὺς ἰατροὺς ϑεραπευϑῆναι, à 
ἐνεχρίοσαν μὲ τὰ φάρμαχι, τοῦ 

  ἐξετυφλοῦντο 6 die 7גסע
λευχώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυῷ 
Καὶ ἤμην ἀδύνατος τοῖς ὁφ 
τέσσερα. Καὶ πώντες οἱ ἀδελφοὶ 
ποῦντο περὶ ἐμοῦ, καὶ ᾿αἴχειά) 
te ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν fa 
EAvuaida. | 

N': 10. ἐνεχρείοσαν. 

10. (S. 9). Un jour. Septante : > et cette nuit méme, 
quand j'eus achevé la sépulture, comme j'étais 
qu s 1 gré ae de לרע שיר ον je 

uché con e mur de la cour. Et 
visage était découvert », 8 -— 

11. (S, 40), Et it devint aveugle. Les! 
tent : « j'allei aux médecins et ils ne 
de rien, et Achiachar me nourrit 
partisse pour l'Elymaide ». 

12-18. Ces versels ne sont pas dans | 



Tobie, II, 3-13. 473 
- A. Caractère de "Fobie (1-11צ) 6). — % Ses épreuves CH, 10-HI, 6). 

5 tribu nostra, timéntes Deum, 
iléntur nobíscum. ? Cumque 
t, revérsus nuntiávit ei, unum 
is Israel jugulátum jacére in 
. Statimque exiliens de δοού- 
10, relinquens prándium, jejá- 

énit ad corpus : * tollénsque 
ávit ad domum suam oc- 

, dum sol occubuisset, caute 
ret eum. * Cumque occultásset 
S, manducávit panem cum 

1- 

E 

D 

inem, quem dixit Dóminus per 
prophétam : Dies festi vestri 

ntur in lamentatiónem et 
 , Cum vero sol occubuissetד

 sepelivit eum. 

ejus, dicéntes : Jam hujus 
usa intérfici jussus es, et vix 
isti mortis impérium, et fterum 

is Deum quam regem, rapiébat 
ra occisórum, et occultábat in 

, et médiis nóctibus sepe- 

itus a sepultüra, véniens in do- 
am, jactásset se juxta paríe- 

Qum dormiénti illi cálida 
inciderent super 8 

iónem ideo permisit Dóminus 
 - illi, ut pósteris darétur exémיס

patiéntiæ ejus, sicut et sancti 
Nam cum ab infántia sua sem- 
eum timüerit, et mandáta ejus 
ferit, non est contristátus con- 
eum, quod plaga cæcitätis evé- 

, , B Am. $, 10. 

iremóre, ὃ mémorans illum i3. 

uébant autem eum omnes a suis 
arguitur. 

s mórtuos? ? Sed Tobias, plus Tor. 1, 31. 

40: ntigit autem ut quadam die ? Fit e«- 
cus. 

, . Tob. 6,9; 
000018861, ! et ex nido 1.1. 

fierétque cæcus. 2 Hanc autem 712. 

Job, 1, 21, 22. 

poke de notre tribu qui craignent 
ieu, afin qu'ils fassent bonne chère 

avec nous ». ? Et lorsque son fils s'en 
fut allé et qu'il fut revenu, il lui an- 
nonca qu'un des enfants d'Israël égorgé 
gisait sur la place. Et aussitôt, s'é- 
lancant de table et laissant le repas, 
il arriva à jeun prés du corps; ^ et 
lenlevant, il le porta dans sa mai- 
son secrétement, afin que, lorsque le 
soleil serait couché, il l'ensevelit avec 
précaution. 5 Et lorsqu'il eut caché le 
corps, il mangea son pain avec douleur 
et tremblement, 5 se rappelant cette 
parole qu'avait dite le Seigneur par 
Amos, le prophéte : « Vos jours de 
[éte se changeront en lamentation et 
en pleurs ». * Et lorsque le soleil fut 
couché, il alla l'ensevelir. 

$ Or tous ses proches le blàmaient, 
disant : « Déjà à cause de cela on a 
commandé de te tuer, et à peine as-tu 
échappé à l'arrét de mort, que de nou- 
veau, tu ensevelis les morts? » ? Mais 
Tobie, craignant plus Dieu que le roi, 
enlevait les corps de ceux qui avaient 
été tués, les cachait dans sa maison, 
et les ensevelissait au milieu des 
nuits. 

10 Or il arriva un jour que, s'étant 
lassé par l'ensevelissement et venant 
en sa maison, il se coucha au pied de 
la muraille et s'endormit; !! puis, pen- 
dant qu'il dormait, il tomba d'un nid 
d'hirondelles de la fiente chaude sur 
ses yeux, et il devint aveugle. !? Or 
Dieu permit que cette épreuve lui ar- 
rivàt précisément, pour que sa patience 
füt offerte en exemple à ses descen- 
dants, comme celle du saint homme 
Job. 13 Car, comme dès son enfance 
il avait toujours craint Dieu, et gardé 
tous ses commandements, il ne s'at- 
trista point, et ne murmura point con- 
tre Dieu de ce que cette plaie de cécité 

E 

ns sa maison. Plus exactement, d'après le 
/ 61706 construction », la présence 

  eüt rendu sa maison impure pendantה
Vombres, xix, 14), et Tobie etait trop res- 
* la Loi pour se rendre coupable d'une 

action. 

hangea son. pain avec douleur, c'est-à-dire il 
|; nourriture pour ne pas communiquer 

l'impureté qu'il avait contractée. 

euves de Tobie, 11, 10 —1II, 6. 

. D'aprés letexte grec (Y.1,9) ce fut la nuit 
tecôte, où il venait d'accomplir cet 

6. — Il secoucha au pied de la muraille 
- Tobie, n'ayant pu se purifier de l'im- 

 רק

pureté légale qu'il avait 001220166 en touchant les 
morts, demeura hors de sa maison. Voirle texte grec. 

41. Un nid d'hirondelles. Ces oiseaux étaient des 
hirondelles, d'apresla traduction desaintJéróme, des 
passereaux, d'apres l'ancienne Italique et les textes 
grecs, quine parlent point non plus de nid. La cécité 
ne fut pas instantanée, d'apres les versions grecques, 
mais les excréments qui étaient chauds, en tombant 
sur les yeux, ouverts, ajoutent le Codex Vaticanus 
et autres, produisirent dans les yeux une inflamma- 
tion et une taie, laquelle, par la maladresse des mé- 
decins, dégénéra en perte complète de la vue. S. Jé- 
róme a résumé tous les détails fournis parles autres 
textes dans les trois mots : ?/ devint aveugle. 

42. Sa patience fût offerte en exemple. Noir l'In- 
troduction, p. 465. 



n 

474 Tobias, II, 11—1II, 4. 

X. Tobiæ indoles (1-HIl, 6). — טי Adversa fata CI, DIT, ἃ). 
! (09) Χαὶ ἡ γυνή sov" Avva ἠριϑεύετο 

£v τοῖς yuvouxeloug, "3 (27) καὶ ἐπόστελλε τοῖς : 

κυρίοις" καὶ ἐπέδωχαν αὐτῇ καὶ αὐτοὶ τὸν 

μισϑὸν, προςδύντες καὶ ἔριφον. 13 (1) Ὅτε 

δὲ 95 πρὸς μὲ, ἤρξατο κράζειν" καὶ εἶπα 
Πόϑεν τὸ ἐρίφιον; μὴ κλεψιμαῖον 

ἐστίν; *Anôdog αὐτὸ τοῖς κυρίοις" οὐ γὰρ 

ϑεμιτόν ἐστιν φαγεῖν κλεψιμαῖον. "" Ἢ δὲ 

εἶπεν" “΄ῶρον δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισϑῷ. 

Καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ, καὶ ἔλεγον ἀπο- 

9 Ud 
ur τὴ 

διδόναι αὐτὸ τοῖς κυρίοις, καὶ ἠρυϑρίων 

πρὸς αὐτήν. (93) Ἢ δὲ ἀποχριϑεῖσα εἶπέ 

μοι 1100 εἰσὶν αἱ ἐλεημοσύναι σου, καὶ αἱ 

δικαιοσύναι σου; ᾿Ιδου γνωστὰ πάντα μετὰ 

σοῦ. 

ἘΠΕ. Καὶ λυπηϑεὶς ἔχλαυσα, καὶ προςευ- 

ξάμην μετ᾽ ὀδύνης, λέγων" 3 “χαιος εἶ, κύ- 
Qu, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ 
ódot σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήϑεια, καὶ χρί- 

? * ^ , ^ , ^ 

σιν ἀληϑινὴν xai δικαίαν o) κρίνεις εἰς τὸν 

3 Myiodnri μου, καὶ ἐπίβλεψον 

Μη us ἐχδικῆς ταῖς ἁμαρτίαις 

μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου καὶ τῶν πα- 

+ Hao- 
, * ^ * ^ 4 » 

ἤχουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν Gov, καὶ ἔδωχας 

αἰῶνα. 
 , ר , *

ἐπ᾿ ἐμέ. 

τέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου. 

12. P*: Kai αὐτοὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν u. A: κρανώ- 
Luv. AP*: καὶ εἶπον. — 1. ῬΈ: προφηνξά μην. 9. 

P%: xat πᾶσαι αἱ (* ὁδοί cov) ἐλ. σον ἀλήϑεια. ΡΞ: 
abet 3. P: uj. ἐκδικήσῃς (sic A) ue. AP?: 

&) of. 4. :"כ παρηκούοα μεν... * (pr.) xai. 

! Καὶ ἐν τῷ χρύνω ἐκείνῳ * 
μου ἠριϑεύετο ἐν τοῖς ἔργοις 
χίοις, "5 χαὶ ἀπέστελλε τοῖς 
καὶ ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν pt 
τῇ ἑβδόμῃ τοῦ “4ύστρου ἐξ 
καὶ ἐπέστειλεν αὐτὸν τοῖς κυρ 
χαν αὐτῇ τὸν μισϑὸν πάντα 
αὐτῇ ἐφ᾽ ἑστίᾳ ἔριφον למ וע 
ὅτε εἰσῆλϑεν πρὸς μέ, ὃ סו 
κράζειν, καὶ ἐχάλεσα αὐτὴν καὶ 
τὸ ἐρίφιον τοῦτο; μήποτε אג פו 
ἀπόδος αὐτὸ τοῖς χυρίοις « 
ἐξουσίαν ἔχομεν ἡμεῖς m 
μαῖον. Kai λέγει μοι αὐτή" À 
ταί μοι ἐπὶ τῷ μισϑῷ. Καὶ 0 ) 

αὐτῇ, καὶ ἔλεγον ἀποδοῦναι 
καὶ προσηρυϑρίων χάριν τούτι 

εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου; ποῦ, , 
καιοσύναι Gov; ἴδε ταῦτα μετὰ 0 
ἔστιν. 

ἘΠΕ. Καὶ περίλυπος m 
xal στενώξας ἔχλαυσα καὶ ἡ 

εὐχεσϑαι pera στεναγμῶν" 4 | 
ge, xal πάντα τὰ ἔργα σου δ τωρ, αἱ 

αἱ ὅδοί σου ἐλεημοσύνη καὶ 9 
χρίνεις τὸν αἰῶνα. — ? Kal viv ₪ 
μνησϑητί μου xai ἐπίβλειψον, κα 

ἐχδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις. ΜΕΝ 
ἀγνοήμασίν μου xal τῶν παῖ 
“Huugror ἐναντίον σοῦ, 4 
τῶν ἐντολῶν σου, καὶ ἔδωκας. 

19-20. (S. 11-12). Septante : > cependant, ma femme 
Anne alla travailler la laíne dans les gynécées, et 

 , envoya son travail aux maitres qui. en retour]וס
lui donnérent son salaire auquel ils ajoutérent un 
chevreau ». 

21. (S. 13). Septante : > or, lorsqu'elle revint prés 
de moi, il commenca à crier. Je lui dis : D'où vient 
46 chevreau? n'est-il pas volé? Rends-le à ses mai- 

Égyptions filant et tissant uno étoffe (f. 19). (Tombeau de Beni-Wassan). (D'après Wilkinson). τ 

tres, car il n'est. pas juste de 
volée. Etelle répondit : On me l'a 
mon salaire. Et je ne la crus pas, 
reporter à (ses) maitres, et je rou 

23. Ce verset n'est pas dans les $ 

WI. 4. Nous n'avons point 4. $ 
n'ont pas obéi +, 



Tobie, II, 14—III, 4. 475 

Ε΄. Caractère de 2/0016 )1-111, G). — 2 Ses épreuves CIT, 10-11], 6). 

τὸ sed immóbilis in Dei ti- 

)ermánsit, agens grátias Deo 
jus diébus vitæ suæ. 

E 
'"T1U ébant vitam ejus, dicéntes : 

t spes tua, pro qua eleemó- 
sepultüras faciébas? '7 To- 

lero increpäbat eos, dicens : 
! 118 loqui : '* quóniam filii 
órum sumus, et vitam illam 

mus, quam Deus datürus est 
ui fidem suam nunquam mu- 

b eo. 
inna vero uxor ejus ibat ad 
textrinum quotidie, et de la- 
mánuum suárum victum, quem 
qui póterat, deferébat. ?" Unde 
nest, ut hœdum caprárum ac- 
is detulísset domi : ?' eujus 
vocem balántis vir ejus audis- 
ixit : Vidéte, ne forte furtivus 
sddite eum dóminis suis, quia 
cet nobis aut édere ex furto áli- 
aut contingere. ?? Ad hzc 

s iráta respóndit : Mani- 
à facta est spes tua, et elee- 
ius modo apparuérunt. 

ue his et áliis hujuscémodi 
S e: probräbat ei. 

Job, 

Tunc Tobias ingémuit, et 
re cum lácrymis, ?dicens : 
Dómine, et ómnia judicia 
sunt, et omnes vie tum, 

órdia, et véritas, et judicium. 
une Dómine memor esto mei, 
vindictam sumas de peccätis 
- neque reminiscáris delícta 

“non obedívimus præcéptis 

: am Sicut beáto Job insultábant 1rridentes 

, ita isti paréntes et cognáti increpat. 

Job, 2, 11. 

Hebr. 11, 13. 

Hœdus 
forte 

furtivus. 
2, 9-10. 

Deut, 22, 1. 

Job, 2,9. 

Oratio 
'"Fobize. 

Ps. 24, 10 ; 
118, 137, 102, 

vel paréntum meórum. * Quó- pet, ss, 15. 

lui était venue; '* mais il demeura iné- 
branlable dans la crainte de Dieu, ren- 
dant grâce à Dieu tous les jours desa vie. 

15 Car, comme les rois insultaient 
au bienheureux Job, ainsi ses parents 
et ses alliés raillaient sa conduite, di- 
sant : '5 > Où est ton espérance pour 
laquelle tu faisais des aumónes et des 
sépultures? » "7 Mais Tobie les repre- 
nait, disant : « Ne parlez point ainsi; 
'$5 parce que nous sommes enfants des 
saints, et que nous attendons cette vie 
que Dieu doit donner à ceux qui ne dé- 
tournent jamais leur fidélité de lui ». 

'? Or Anne, sa femme, allait faire 
de la toile chaque jour, et le vivre que 
par le travail de ses mains elle pouvait 
gagner, elle l'apportait. ?? D'oà il ar- 
riva qu'ayant recu un chevreau, elle 
l'apporta à la maison; ?' et lorsque 
son mari eut entendu le cri du chevreau 
bélant, i] dit : « Prenez garde qu'il 
n'ait été dérobé; rendez-le à ses mai- 
tres, parce qu'il ne nous est pas per- 
mis de manger ce qui a été dérobé ou 
d'y toucher ». 55. A cela sa femme, irri- 
tée, répondit : « Ton espérance a été 
manifestement vaine; et tes aumónes 
se montrent maintenant ». ?? Ainsi 
c'est par ces discours et d'autres sem- 
blables que sa femme le blämait. 

Alors Tobie gémit, etcommencaוז .'  
à prier avec larmes, ? disant : > Vous êtes 
juste, Seigneur, et tous vos jugements 
sont droits, et toutes vos voies sont mi- 
séricorde, vérité et justice. * Et mainte- 
nant, Seigneur, souvenez-vous de moi, 

et ne tirez point vengeance de mes 
péchés, et ne vous rappelez point mes 
offenses ou celles de mes peres. * Parce 
que nous n'avons point obéi à vos pré- 

rois, de simples chefs pasteurs de trou- 
 - émirs comme Job lui-même. — Iasulכו

'e qui fut sa plus douloureuse épreuve. Voir 
Job, πὶ 11. 
vie que Dieu doit donner. Dans les écrits 

irs de l'Ancien Testament les âmes sont re- 
es comme allant dans le scAeól ; les allusions 

| 5 et aux récompenses célestes qui de- 
t tout à fait claires et précises dans le Nou- 
ament,se multiplient dans le livre de Tobie, 
Hel et dans la Sagesse. Voir Tobie, ,זוז 6. 
ede la toile. Voir la figure de IV Rois, xxIm, 

883. — Le vivre. Tobie était réduit à une 
ence. Les autres textes racontent qu'il 
ans des libéralités d'Achiachar, son 

cousin. 
20. Ayant recu un chevreau. Voir le grec et la note 

19-20, p. 474. La surprise de Tobie, qui ne croit pas 
que sa femme ait eu de quoi acheter un cheyreau, 
montre assez à quel point de dénuement ils se 
trouvaient réduits. 

23. D'autres semblables ne se trouve que dans 
la Vulgate. 

HI. 3. Ou celles de mes peres. Dieu punit quelque- 
fois les fautes des péres dans leurs enfants. 

4. Pillage... captivité... mort. Ces termes se rap- 
portent aux maux qui ont précédé et accompagné 
l'invasion. — Risée... insulte : ce sont les maux qut 
l'ont suivie. 



^76 Tobias, III, 5-11. 

EE. Virtutes Sar ejusque adversa fata (HUE, 2-15). 

B ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ 
ϑάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ noi 

- Ye » |a ל , , 5 K . 

τοῖς εὕνεσιν £v oig ἐσκορπίσμεϑα. αἱ 
 ^ כ ^ .5 , » ^ -

vUv πολλαὶ ui κοίσεις טסט εἰσὶ καὶ ἀληϑιναὶ, 
ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ 
τῶν πατέρων ὅτι οὐχ ἐποίησαμεν τὰς 
ἐντολάς σου, οὐ γὼρ ἐπορεύϑημεν ἐν ἀλη- 
ϑείᾳ ἐνώπιόν σου. * Καὶ νῦν xatd τὸ ἀρε- 
στὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ" ἐπί- 
raEov ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως ἀπὸ- 

  καὶ γένωμαι γῆ, διότι λυσιτελεῖ μοιגט
» + - » var ON i » , 0 \ 0 -- 

ἀποθανεῖν 5 ζὴν" ὅτι ονειδισμοὺς ψευδεῖς 
v ^ , , + 43, + » , כ , ἤκουσα, καὶ λύπη ἐστὶ πολλὴ £v ἐμοί. ᾿Ἐπί- 

de 2 - - כ 

1050 ἀπολυϑῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς 
τὸν αἰώνιον τόπον, , HU) ἀποστρέψης τὸ πρύς- 
(OY σου ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ ϑυγατρὶד "לע  
“Ραγουὴλ Σάῤῥᾳ ἐν ᾿Εχβατάνοις τῆς M- 
δίας, καὶ ταύτην ὀνειδισϑῆναι ὑπὸ παιδι- 

- - , 1 L 

σχῶν πατρὺς αὐτῆς, * ὅτι ἣν δεδομένη &v- 
δρώσιν ἑπτῶὼ, καὶ "Aouoduïog τὸ πονηρὸν 
δαιμόνιον ἀπέχτεινεν αὐτοὺς, πρινὴ γενέ- 

> = D 

090% αὐτοὺς μετ᾽ αὐτῆς (Og ἐν γυναιξί. 
Καὶ εἶπαν αὐτὴ OV συνιεῖς ὠποπνίγουσά 

\ » " y t Aw TT 
σου rovc ἄνδρας; "Hôn Ent ἔσχες, καὶ Evoc 

 - € " αὐτῶν ovx ὠνομάσϑης. ὃ. Ti ἡμᾶς μαστι,ךר]! 9 , 2 2 - 2
γοῖς; Εἰ ἀπέϑαναν, βάδιζε μετ᾽ αὐτῶν, E 
ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ Jr; JUTE 6 εἰς τὸν αἰῶνα. 

10 Ταῦτα ἀκούσασα Av πήϑη σφόδρα, εὕςτε 
ἀπάγξασϑαι" καὶ εἶπε' Mia μέν εἰμι τῷ 
πατρί μου" ἐὼν ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ 
Y 4 - - - 
ἔσται, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω HET 

e . , Ὰ 
ὀδύνης εἰς 6000. — '"'(!* 2) Καὶ 208597 
πρὸς τῇ ϑυρίδι, καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς εἶ, 
κύριε ὃ 0506 μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά 
σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας. 

μου, 

4. P?* τοῖς ἔϑν. iv. 5. AB!P** (sec.) καὶ, P*: (1. 
περὶ) ὑπὲρ. ὃ. B'P?* ἐνώπιον 7. A* (a. vy.) τῇ. 
Bi: Μηδείας. AP?+ (a. πατρὸς) τοῦ. 8. B': *4o- 
μόδανς. P?p3: πρὶν ד γεν. AP: (]. εἶπαν) εἶπεν. 
P?: (1. ἐποπνίγ.) drtoxtévovod. P# (a. ἔσχες) ἄν- 
ὅρας. AB!: οὐκ ὠνάσϑης. 9. Β!: μαστειγοῖς. P 
(p. μιασ.) περὶ αὐτῶν... ἀπέϑανον (P*: ἀπέϑανεν). 
P. εἴδοι μεν. 10. AP?P*: (I. ἔσται) loriv. 41. P**: 
(1. καὶ pr) 5 ὅς. ph (p. àroud) τῆς δόξης. 

5. Sincérement. septante : > dans la justice ». 
7. À Ragès, ville des Médes. Septante : « à Ecba- 

tane. en Medie ». — Entenditelle-méme un reproche 
outrageant d'une des servantes, Septante : « fut ou- 
transe par les servantes ». 

8, Aussilôt qu'ils s'étaient approchés d'elle. Sep- 
tante : « ayant qu'ils eussent eté avec elle comme 
avec les femmes ». — Les Septante ont de plus : 
* et elles (les servantes) lui dirent : Ne vois-tu pas que 
c'est toi qui sulToques ces hommes? Tu en as déjà eu 
sept, et il n'en est pas un dont tu portes le nom ». 

9. Septante : > pourquoi nous fouettes-tu? S'ils 

παγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν xal ϑάνα 
παραβολὴν καὶ λάλημα καὶ 1 

  τοῖς εϑνεσιν ἐν οἷς ἡμᾶς ὁהו
5 Καὶ νῦν πολλαί gov αἱ x ion 
σιν ἀληϑιναί, ποιῆσαι ἔξ ἐμοῦ 
ἁμαρτιῶν μου, ὅτι οὐΖ noni 

: ἐντολάς σου καὶ οὐχ ἐπορεύδϑϑημεν, 
ἐνώπιόν σου. " Καὶ νῦν κατὰ τὸ ἃ 
σου ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπίτ 
λαβεῖν τὸ nreù μὰ μου ἐξ d ἐμοῦ, ὅπ 
λυϑῶ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς 
γῆ, διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποὺ «ven 
ἢ ζῆν, ὕτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς dj 
λύπη πολλὴ μετ᾿ ἐμοῦ. Κύριε, 
ὅπως ἀπολυϑῶ ἀπὸ τῆς νάγκης c 

ἀπύλυσόν με εἰς τὸν τόπον τὸν. 
καὶ ui danocrocVme τὸ πρόσω 

κύριε, ἀπ᾽ ἐμοῦ" dio λεσιτελεῖ pot. 
| γεῖν μᾶλλον 7 βλέπειν ἀνάγκην. 
ΤΊ ζωῇ μου, καὶ μὴ ἀχούειν OV 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ συνέβη Σάῤ 
ϑυγατρὶ “Ραγουὴλ τοῦ ἐν ΚΣ: roi 
Mssíuc, καὶ αὖ τὴν ἀχοῦσαι 0 Et 
Uno μιᾶς τῶν παιδισχῶν τοῦ AGE 
τῆς, ὃ διότι ἣν ἐκδεδομέν ci dodi 
καὶ ᾿Ἵσμοδαῖος τὸ δαιμόνιον τὸ תו 
ἀπέχτεννεν αὐτοὺς πρὶν ἢ ל (t 
μετ᾽ αὐτῆς, καϑάπερ ἀποδεδιγμι voy 
ταῖς γυναι gv. Καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ ἢ ד idi 

  εἴ à ἀποκτέννουσα τοὺς d 6בט
| ἰδοὺ ἤδη ἀπεχδέδοσαι ἑπτὰ ἀνδρᾶ 
| ἑνὸς αὐτῶν ovx ὠνομάσϑης. 17 
| στιγοῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν σου ὅτι dad 
| Βάδιξ t μετ᾽ αὐτῶν καὶ | ἴδο 
μηδὲ, ϑυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα. 

οὐμέρᾳ ἐχείνῃ Demy | ἐν τῇ 
tuc σεν, καὶ ἀναβᾶσα εἰς τὸ 2 

| πατρὺς αὐτῆς 5 ₪ ἀπά 
πάλιν ἐλογίσατο καὶ λέγει" 
δίσωσιν τὸν πατέρα pov καὶ ἐροῦ! 
Mía σοι ὑπῆρχεν ϑυγατὴρ yum 

| αὖ ₪ ἐπήγξατο ἀπὸ των κακῶν, : 

τοὺ γῆρας τοῦ πατρύς μου pend 
&dov. Χρησιμώτες οὖν μοί ἐστιν, 
ξασϑαι, ἀλλὰ den ϑῆναι τοῦ אא 
ἀποϑιάνω καὶ μηκέτι ede 
ἐν τῇ ζωῇ μου. "! Ἔν αὐτῷ 
διαπετάσασα Uus χεῖρας πρὸς 

| ἐδεήϑη καὶ εἶπεν" ᾿ὐλογητὸς εἶ, 3 
| μων, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου ὃ 

"p 
sont morts, va avec eux, que nous ne Yo 
de toi ni fils ni fille ». 

10. Est-ce que tu veux me tuer aus 
déjà tué sept maris? n'est pas dans 1 
Les Septante portent : > en entendante 
frit beaucoup jusqu'à (penser à) ΒΕ 
elle dit : Je suis (lille) unique pour 
fais cela, je serai son opprobre et je € 
vieillesse au tombeau dans la so 

11. Septante : « et elle pria à sa fe 
dit... » T 

12. Ce verset n'est pas dans les Septar 



Tobie, III, 5-13. 477 

AE. Vertus et épreuves de Sara (REX, 7-23). 

iráditi sumus in direptió- 
captivitätem, et mortem, 
ulam, et in impropérium 
natiónibus, in quibus 

i nos. ? Et nunc Dó- 
magna judícia tua, quia non 

ecündum przcépta tua, et 
bulávimus sincériter coram 
t nunc Dómine secündum 
n tuam fac mecum, et ij», 
in pace récipi spíritum ?9e* 
éxpedit enim mihi mori 

uam vivere. 
ádem ítaque die cóntigit, ut lt nn 
ilia Raguélis in Rages civitáte "imer 
m, et ipsa audíret impropé- 
una ex ancillis patris sui, 

um trádita füerat septem vi- 
|| dæménium nómine Asmo- 29.51. 
occiderat eos, mox ut ingréssi 
nt ad eam. ? Ergo cum pro 
- sua increpáret puéllam, res- 
it ei, dicens : Amplius ex te non 
mus fílium aut fíliam super 

interféctrix virórum tuórum. 
quid et occidere me vis, si- 

m occidísti septem viros ? 
hane vocem perréxit in supé- Peumde- 
eubíeulum domus suse : et" "^ 
5 diébus, et tribus nóctibus non 79 7 
ucävit, neque bibit : '' sed in 

e persistens, cum lácrymis 
cabátur Deum, ut ab isto im- 
rio liberáret eam. 
actum est autem die tértia, Βοποάβείων 
'ompléret oratiónem, benedí- 777 
Dóminum, '?dixit : Benedic- ,. :9 3. 
st nomen tuum, Deus patrum 45 t. 

m : qui cum irátus füeris — 3.1 
rdiam fácies. et in tém- 

| ceptes, c'est pour cela que nous avons 
| été livrés au pillage, à la captivité, à 
  mort, à la risée et à l'insulte chez]ג |
| toutes les nations parmi lesquelles vous 
| nous avez dispersés. * Et maintenant, 
| Seigneur, vos jugements sont grands, 
| parce que nous n'avons point agi selon 
|vos préceptes, et que nous n'avons 
point marché sincérement devant vous. 
" Et maintenant, Seigneur, faites-moi 
selon votre volonté, et ordonnez que 
mon âme soit reçue en paix; car il est 
avantageux pour moi de mourir, plu- 
tót que de vivre ». 

T Or en ce méme jour il arriva que 
Sara, fille de Raguel, qui demeurait à 
Ragès, ville des Mèdes, entendit elle- 
méme un reproche outrageant d'une 
des servantes de son père, ? de ce 
qu'elle avait été donnée à sept maris, 
et que le démon du nom d'Asmodée 
les avait tués aussitót qu'ils s'étaient 
approchés d'elle. * Comme done elle 
reprenait cette jeune fille po quelque 
faute qu'elle avait faite, elle lui répon- 
dit, disant : « Que nous ne voyions plus 
de toi fils ou fille sur la terre, meur- 
trière de tes maris! !? Est-ce que tu 
veux me tuer aussi, comme tu as déjà 
tué sept maris? » 
A cette parole, Sara monta dans la 

chambre haute de sa maison, et pendant 
trois jours et trois nuits elle ne mangea 
ni ne but; '' mais persévérant dans la 
rière, elle priait Dieu avec larmes qu'il 
a délivrât de cet opprobre. 

1? Or il arriva le troisième jour que, 
tandis qu'elle achevait sa prière, bénis- 
sant le Seigneur, '? elle dit : « Béni est 
votre nom, Dieu de nos péres, qui, 
aprés que vous étes irrité, faites misé- 
ricorde, et qui au temps de la tribula- 

cére t. Voir la note sur 22000 , xxvit, 14. 
aix. Le grec porte > dans 16 lieu éternel =. 

Si CTION. — Wertus et épreuves 
+. de Sara, 11], 

Iwel signifie > ami de Dieu ». — Ragós. Le 
000010006. D'un autre côté on voit dans la 

3, 6) que Tobie, étant arrivé chez Raguel, 
phaël à Ragés vers Gabélus. Pour faire 
cette espèce de contradiction de la Vul- 
quily avait deux villes du nom de 
ourrait dire encore que Raguel et sa 
ent Ragés, quand les sept maris furent 
émon; mais qu'après ce fâcheux événe- 

zérent d'habitation: ils avaient en effet 
son de s'éloigner d'un lieu qui leur 
tristes souvenirs. La lecon du grec est 
guel habitait Ecbatane. Ecbatane était 

Médie du nord ou Médie Atropatène. 
ocès et entourée de sept murailles 

4 e couleur différentes, elle s'élevait 
lé aujourd'hui Takti Soleiman, sur 

une éminence conique, couverte de ruines mas- 
sives avec une enceinte ovale formée de larges blocs 
de pierres carrées. Em 

8. Démon, employé souvent dans l'Ancien Testa- 
ment pour désigner les anges déchus. — Asmodée 
parait étre le démon de la concupiscence. Quelques 
auteurs ont voulu voir ici un emprunt à la doc- 
trine de Zoroastre, et identifier Asmodée avec 
Aéshma daéva, le plus dangereux des démons de 
l'Avesta ; mais ces deux démonsont des attributions 
trés différentes, et l'identité des noms ne pourrait 
tout au plus prouver que l'application faite par les 
Juifs de noms étrangers à des étres déjà connus. 

D'après les uns, ce mot vient du perse azmüden 

« tenter », d'aprés les autres de l'hébreu schámad 
« perdre ». s SLE LC 

9. Que nous ne voyons plus... fils. C'était l'épreuve 
la plus humiliante pour une femme juive. 

10. La chambre haute. Noir notes et figure de 
II Rois, xvur, 33, et la note de HI Rois, xvit, 19. — 
Elle ne mangea... Le texte grec nous dit que son dé- 
sespoir fut si grand qu'elle en arriva à désirer la 
mort, simple tentation qu'elle sut d'ailleurs réprimer. 

13. Béni, c'est-à-dire digne de bénédictions. 
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EHE. ον in Mediam )117, 16—VE, 5). — f" Tobice ad filium monita (HT, 

B Εὐλογήσαισών σε πάντα vd ἔργα σου εἰς τὸν 
αἰῶνα. "3 (9) Καὶ viv, κύριε, τοὺς ὑφϑαλ- 
μούς μου καὶ τὸ πρόςωπόν μου εἰς σὲ δέ- 
δωχα. "3 (9) Εἶπον, ὠπολῦσαί μὲ ἀπὸ τῆς 
γῆς, καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόν. 

14 (16-185. XD γινώσκεις, κύριε, ὅτι א 
εἶμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸς, "ὃ καὶ ovx 
ἐμόλυνα τὸ ὄνομώ μου οὐδὲ τὸ ὄνομα TOU 
πατρός μου ἐν τὴ 77 τῆς αἰχμαλωσίας μου. 
Μονογενής εἶμι τῷ πατοί μου, χαὶ οὐχ 
ὑπώρχει αὐτῷ παιδίον 0 κληρονομήσει αὐ- 

 ₪ ישו + ^ < ^ כי ^
τὸν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς, οὐδὲ ὑπάρχων 
αὐτῷ υἱὸς, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ 
γυναῖχα, ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά" ἵνα τί 
μοι ζῆν; Καὶ εἰ μη δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, 
ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ᾿ ἐμὲ, καὶ μηκέτι 
ἐλεῆσαί με, καὶ ἀκοῦσαί us ὀνειδισμόν. 

(6,2025) Καὶ εἰςηχούσϑη προζευχὴ ἀμ- 
φοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου 
“Ῥαφαὴλ, "Ἴ xol ἀπεστάλη ἰάσασϑ' } pur, Gin ia αι τοὺς 
duo, τοῦ Τωβὶτ λεπίσαι τὼ λευχώματα, καὶ 
Σάῤῥαν τὴν τοῦ “Ραγουὴλ δοῦναι Τωβίᾳ 
τῷ υἱῷ Τωβὶτ γυναῖχα, καὶ δῆσαι ᾿ασμο- 
δαῖον τὸ πονηρὺν δαιμόνιον, διότι “Τωβίᾳ 
ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. "Ev αὐτῷ 
τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβὶτ εἰςῆλϑεν εἷς 
τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ 20006 ἡ τοῦ Ῥα- 
γουὴλ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς. 
εν. (.:3) Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐμνήσθη 
Τωβὶτ neoi τοῦ ἀργυρίου οὗ παρέϑετο l'a- 

1» c5 ' Wm. £' 2 MEX 2 
βαὴλ ἐν “Ῥάγοις τῆς Mndius, * καὶ εἶπεν ἐν 
ἑαυτῶ Ἔγω ἠτησώμην ϑάνατον, τί οὐ xa- 
Ac Tuwfiuy τὸν υἱόν μου, ἵνα αὐτῷ vno- 
δείξω πρὶν ἀποθανεῖν ut; ὃ Καὶ καλέσας 
αὐτὸν εἶπεν Παιδίον, (5) ἐὼν ἀποϑάνω, 94- 
wor ue, χαὶ μὴ ὑπερίδης τὴν μητέρα σου" 

44. P: eg τοὺς αἰῶνας. 13. P9: (1. 270( ἐκ... καὶ 

«μηκέτι ἀκοῦσαι ὀνειδισμόν. 14. P?: (1. du.) dxa- 
ϑαρσίας. 15. A* (a. αἶχ.) 1 ÿs- AB'P*P°: καὶ ἐλεὴ σαί 

με, καὶ μηκέτι (P3: μὴ} ἀκοῦσαι. P# (a. àr&i.) 
μηκέτι. 10. A: Kai εἰφήκουσεν κύριος τῆς 71005- 

ευχῆς dug. P?+ (a. προς.) ἡ... : (1. “Pap.) ϑεοῦ. 

17. + (p. d7eo.) Ραφαὴλ. P*: ἀπεστάλεν... + (p. 

δύο) ὀφϑαλμοὺς. P (a. Twffir) τοῦ... T (ἃ. Τωβίᾳ) 
- , = € - = pm ^ re τῷ. P!* τῷ υἱῷ Τωβὲτ (Α: τῷ ν. τοῦ Tofir ). B': 

" Aouódavr. P3: (1. ἡ τοῦ I?) ἢ γννὴ avrov. — 2. 
A* ἐν et Τωβίαν. 

δισμούς. 

αἰῶνας, καὶ εὐλογησάτωσάν 0 
ἔργα טסט εἰς τὸν αἰῶνα, Kw 
ro πρόσωπόν pov χαὶ τοὺς ₪ 
μου ἀνέβλεψα. "5 Εἰπὸν ἀπολὺ 
dd τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκούειν μὲ μὴ 

 , γινώσχεις, δέσποτα, ὅτεבט "
, ^ , , 

εἰμι ἀπὸ πάσης ἀχαϑαρσίας rdg 
2 , ? , E | 

οὐχὶ ἐμόλυνώ μου TO ὕνομα χὰ 
Ὑ - , » - - 2 

ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ p ι : 
λωσίας μου. ονογενής εἶμι, 
μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ Ert 
ἵνα χληρονομήσῃ αὐτὸν, οὐδὲ dde 
ΩΣ νὴ. αὐτῶ תו ἐγγὺς οὔτε συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχδε 
τηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖχα, 

2 ^ , 

ἀπώλοντό μοι ἐπτί, καὶ ἵνα τί μοί. 
ζῆν; καὶ εἰ μή σοι δυχεῖ dt ox cel vat. 

  νῦν εἰσάχουσον ὀνειδισμόν μουςסופה , « - .
* - - - , v 0 

"Ey αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσ 
₪ , - mut 

εὐχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς 008% 
  » ὯΝ , . ^ : í 0500. Kai ἀπεστάλη Ῥαφαὴλ laoו ₪
rovc δύο Τωβείϑ', ἀπολῦσαι τὰ AU 

, ^ - 2 € - 1 - ü FR 

ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμὼν αὐτοῦ ἔνα (p 
P. * - ^ - € - 4 ^ 

ὀφθαλμοῖς τὸ φῶς τοῦ ϑεοῦ, καὶ - ) ΜΡ | 
τῇ Ῥαγουήλ, δοῦναι αὐτὴν "Twftia 
r 0. € - 2 3 Τωβεὶϑ γυναῖκα, καὶ λῦσαι douodu 

, ^ 2 - 

δαιμόνιον τὸ πονηρὺν ἀπ᾿ αὖ 
Τωβίᾳ ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὖ 
πάντας τοὺς ϑέλοντας λαβεῖν αὐτήν. 

- - » . 

uiro τῷ καιρῷ ἐπέστρειψεν | 
- * » ^ ΕἸ - 

τῆς αὐλης εἰς τὸν OLXOY αὐτοῦ, 

| τοῦ Ῥαγουὴλ καὶ αὐτὴ χατέβη ἢ ἢ rov αγουὴ LU 1 

υὑπξρίυθυ, 
 , ?^ , גוי - € , רד

WW. Ev τῇ ἡμέρα ἔχει νὴ וש 
8600 τοῦ ἀργυρίου ὃ παρέϑετο 7 
“Ῥάγοις τῆς Μηδίας, * καὶ εἶπεν ἂν τ «voc τῆς Μηδίας, * καὶ εἶπεν ἕν᾿ 

 € ,  ^ 2 ^ 2כ % 2 4 ,

dia αὐτοῦ" "do? £y ἡτησάμὴν x 
, - o ἢ % « 4? 

τί ov yl καλῶ Τωβίαν rov υἱὸν μοῦ 
Po . - - 3 , 7 

δείξω αὐτῷ περὶ τοῦ ἀργυρίου τοῦτου 
 . y 29 T 9,1"ב "- ?7
ἀποθανεῖν με; ὃ καὶ ἐχάλεσεν Tus 

  ^ τό pד. . - 1 %

υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ποὸς αὐτὸν 
- , EE 2 

πεν αὐτῷ" Chor μὲ καλῶς, xul τ 
* ^ » , ₪ 

μητέρα Gov καὶ μὴ ἐγκαταμπης αὖ 
a 

Nw: 10. EG ὅδους... ονιδισμούς. 15. | 

xc, unde legendum κἂν — du moms 
Τωβείϑ) Τωβείν. (1. da) additur 9 Βα 
neam unde legendum «Σάῤῥαν, [κα 
deinde (L τῇ) 75 seu τὴν. 

sent ainsi une seule prière et non une prière de trois 
jours. Les paroles de la priere different dans la Vul- 
ate et dans les Septante, bien que le sens soit ana- 

e. 
₪ τ (S, 16). Furent 620000608 en la présence du 
Dieu souverain. Septante : > furent entendues en 
méme temps devant la gloire du grand Raphael ». 

35, (8, 17). Septante : > et il fut envoyé pour guérir 
les deux (affliges), pour enlever les taies de Tobit, 
et pour donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, 
Sara, fille de Raguel, et pour enchainer Asmodée, le 
mauvais démon, car c'est à Tobie qu'elle devait ap- 

partenir. Au méme instant, Tobit, se rete 
tra dans sa maison, e! Sara, fille de Ragu 
de sa chambre à coucher ». E 

IV. 1. (S, 1.31. Septante : « en 06 
souvint de l'argent qu'il avait déposé chez! 
Ragés de Médie et il se dit : J'ai demande- 
pourquoi, avant de mourir, ne ppeler. 
Tobie, pour lui indiquer (ce qu'il devra, 

3-3. (8. 3), Septante : > et l'ayant appele n3 

Mon enfant, si je meurs, ensevelis-moi et 6 
pas ta mere, honore-la tous les jours € . 
ce qui lui sera agréable et garde-toi de 
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en Médie (IIl, 24— V1, 9). — 1° Conseils de Tobie à son fils (III, 94. γ΄, 4). 

ibulatiónis peccáta dimittis 
| invoeant te. "Ad te Dó- 
iciem meam convérto, ad te 
"meos dirigo. '? Peto Dó- 

ut de vínculo impropérii hu- 
sóolvas me, aut certe désuper 
eripias me. 

8015 Dómine, quia -םטת 
cupivi virum, et mundam 
nimam meam ab omni con- 
tia. 11 Nunquam cum lu- 
miscui me : neque cum his, 
táte ámbulant, partícipem 

ui. !? Virum autem cum ti- 
, non cum libidine mea 

nsi suscipere. '? Et, aut ego 
ia fui illis, aut illi forsitan me 
fuérunt digni : quia fórsitan 
dn eonservásti me. 

ion est enim inhóminis potestá- 
isilium tuum. ?! Hoc autem pro 

abet omnis qui te colit, quod 
, Si in probatióne füerit, co- 
r : si autem in tribulatióne 

Jiberábitur: et siin correptióne 
,ad misericórdiam tuam veníre 
.22 Non enim delectáris in per- 
libus nostris : quia post tem- 
eem, tranquillum facis : et post 
matiónem et fletum, exultatió- 
infündis. ?? Sit nomen tuum, 
Israel, benedíctum in sécula. 
n illo témpore exauditæ sunt 
sambórum in conspéctu gló- 

ni Dei : 35 et missus est án- 
)mini sanctus Ráphaél, ut 

t eos ambos, quorum uno 
re sunt oratiónes in conspéctu 

recitätæ. 
. 'Igitur cum Tobias putäret robiæ 

em suam exaudiri ut mori """" 
set, vocávit ad se Tobíam fi- 
1um, ? dixitque ei : Audi fili 

rba oris mei, et ea in corde 

timet 
ums 

Jer. 15, 17. 
Ps. 25, 4. 

Tob. 7, 12. 

in Deo 

spes. 

Sap. 9, 13. 
Jae. 15,8. 

Job, 2, 18. 
Jon. 1-12. 

Ps. 93, 19; 
135, 5. 

HIE. — 4^ 
Exauditze 
preces. 

Tob. 12, 15. 
Ps. 90, 11. 

TOM 
nem 

Tob. 3, 6. 

tion remettez les péchés à ceux qui 
vous invoquent. !' C'est vers vous, 
Seigneur, que je tourne ma face, et 
vers vous que je dirige mes yeux. 5 Je 
vous demande, Seigneur, que vous me 
détachiez du lien de cet opprobre, ou 
que vous me retiriez de dessus la terre. 

'5 » Vous savez, Seigneur, que je n'ai 
jamais désiré un mari, et que j'ai con- 
servé mon àme pure de tout mauvais. 
désir. ‘7 Jamais [6 ne me suis mélée à 
ceux qui se divertissent, et je n'ai pas 
fait société avec ceux qui marchent 
imprudemment. ‘$ Et j'ai consenti à 
recevoir mon mari dans votre crainte, 
et non pour ma passion; '* et ou moi 
j'ai été indigne d'eux, ou peut-étre eux 
n'étaient-ils pas dignes de moi, parce 
que peut-étre c'est pour un autre mari 
que vous m'avez réservée. 

  Car vos conseils ne sont pointכ 20
au pouvoir de l'homme. ?' Mais qui- 
conque vous honore est assuré que sa 
vie, si elle passe par l'épreuve, sera 
couronnée; mais, s'il est dans la tribu- 
lation, il sera délivré, et s'il éprouve un 
châtiment, il pourra. parvenir à votre 
miséricorde. ?? Car vous ne vous plai- 
sez pointànotre perte , puisque apres la 
tempête vous faites le calme, et qu'après 
les larmes et les soupirs vous répandez 
la joie. 53 Que votre nom, Dieu d'Israël, 
soit béni dans les siècles! » 

2 En ce temps-là les prières de tous 
les deux furent exaucées en la présence 
du Dieu souverain; ?? et le saint ange 
du Seigneur, Raphaël, fut envoyé pour 
les guérir tous deux, eux dontles priéres 
avaient été présentées au Seigneur em 
méme temps. , 

εὖ. ' Ainsi, comme 70216 
que sa prière était exaucée, et qu'il 
pourrait mourir, il appela vers lui To- 
bie, son fils, ?et lui dit : « Ecoute, mon 
fils, les paroles de ma bouche, et pose- 
les dans ton cœur, comme un fonde- 
ment. ?Lorsque Dieu aura recu mon 

bai jamais désiré d'une manière illi- 
€ concupiscence, comme l'indique le y. 18. 

2 qui 86 divertissent, qui se livrent à des 
ereuses ou coupables. 
re crainte, en me conformant à vos 
astitution du mariage. 

pour un autre mari que vous m'avez ré- 
| de sa tribu, comme Vl'ordonnait la 

TES. XXXVI, 8, aux filles qui, n'ayant pas 
aient de leur pére; cette stipulation 

s étre queues fort difficile à ob- 
vité. 

IIIe Szcriox. Voyage du jeune 
Tobie en Médie, 11], 24 — VI, 9. 

15 Conseils du vieux Tobie à son fils. 1II. 24 — V, 4. 
2» Raphaël prend la conduite de Tobie. V. ὃ — VI, 9.. 

1? Conseils du vieux Tobie à son fils, 111,24 — V, 4. 

25. Raphaël, « Dieu guérit », prend une forme hu- 
maine pour conduire, sous le nom d'Azarias, le 
jeune Tobie. 

IV. 1. IL appela... son fils pour lui donner ses der- 
nieres instructions, pensant qu'il pourrait mourir. 

3. Lorsque Dieu aura recu mon âme. Voir plus. 
haut la note sur u, 18. 
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L^ 

ἘΠΕ. Hter in Mediam (BEBE, 16—VWH, 5). — 1 Tobiæ ad 0 

B τίμα αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
σου, καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν αὐτῆ, καὶ μὴ 
λυπήσης αὐτήν. " (*) Μνήσϑητι, παιδίον, 
ὅτι πολλοὺς χινδύνους ἑώρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν 
τῇ κοιλίᾳ (5) ὅταν ἀποθάνη, ϑώψον αὐτὴν 
aug ἐμοὶ ἐν ἑνὶ τάφῳ. 

ὅ (6) Πάσας τὰς ἡμέρας, παιδίον, κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν μνημόνευε, καὶ μὴ ϑελή- 
σης ἁμαρτάνειν καὶ παραβῆναι τὰς ἐντο- 
Auc αὐτοῦ. «ἰκαιοσύνην ποίει πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ μὴ πορευϑῆς ταῖς 
ὁδοῖς τῆς ἀδικίας. 

6 “ιότι ποιοῦντός σου τὴν ἀἐλήϑειαν, 
εὐοδίαι ἔσονται ἐν τοῖς ἔργοις Gov καὶ πᾶσι 
τοῖς ποιοῦσι τὴν δικαιοσύνην. 

7 (1) En τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεη- 
μοσύνην, καὶ μὴ φϑονεσάτω σου ὃ ὀφϑαλ- 
μὸς ἐν τῷ ποιεῖν 6e ἐλεημοσύνην. Μὴ 
ἀποστρέψῃς τὸ πρύςωπόν σου ἀπὸ παντὸς 
πτωχοῦ, καὶ NO σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφὴ τὸ 
πρόςωπον τοῦ ϑεοῦ. ὃ (δ, ") Ὡς σοὶ vao- 
χοι κατὰ τὸ τιλῆϑος, ποίησον ἐξ αὐτῶν ̂

 , , ?' כר ! 6 , 

ἐλεημοσύνην" ἐὼν ὀλίγον GOL ὑπάρχῃ, κατά 
τὸ ὀλίγον μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην. 
? (1) Θέμα ydo ἀγαϑὸν ϑησαυρίζεις σεαυ- 
τί εἰς ἡμέραν ἀνάγκης" 10 (11) διότι ἐλεη- 
μοσύνη ἐκ ϑανάτου ῥύεται, καὶ οὐχ ἐᾷ εἰςελ- 
ϑεῖν εἰς τὸ σκότος. 1 (3) “Πῶρον γὰρ 
ἀγαϑὸν ἐστιν ἐλεημοσύνη πᾶσι τοῖς ποιοῦ- 
σιν αὐτὴν ἐνώπιον τοῦ Ὑψίστου. 

12 (15) Πρύςεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἀπὸ πά- 
σης πορνείας, καὶ γυναῖκα πρῶτον λάβε ἀπὸ 
τοῦ σπέρματος τῶν πατέρων σου μὴ λά- 
βῃς γυναῖκα dAkorolav, ἣ οὐκ ἔστιν Ex τῆς 
φυλῆς τοῦ πατέρος σου, διότι υἱοὶ προφη- 
τῶν ἐσμέν" Νῶε, "Ioan, Ἰσαὰκ, Taxoaf, 
oi πατέρες ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος. My j- 
σϑητι, παιδίον, ὅτι αὐτοὶ πάντες ἔλαβον 

- - > - >.” 

γυναῖχας ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, καὶ εὐὖλο- 
, γήϑησαν ἐν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ TO 

2 - , - 

σπέομα αὐτῶν κληρονομήσει γῆν. 
33 Καὶ νῦν, παιδίον, ἀγάπα τοὺς ἀδελ- 

φούς σου, 
ἢ τῶν ἐδ ΥΩ | שו 7 καρδίᾳ σου 

ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου, καὶ τῶν υἱῶν καὶ 
ϑυγατέρων τοῦ λαοῦ σου, λαβεῖν σεαυτῷ ἐξ 

ὑπερηφανίᾳ 
$e » , ^ , ἂν 
ἀπώλεια καὶ ἀκαταστασία πολλὴ, καὶ ἐν TY 
 *  v tsכ <
ἐχρειότητι ἐλάττωσις χαὶ ἔνδεια μεγάλη 

αὐτῶν yvvaixa' διότι ἐν τὶ 

ἀ 
ἡ ydo ἀχρειότης μήτηρ ἐστὶ τοῦ λιμοῦ. 

σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῆς», 
τὸ πνεῦμα αὐτῆς ἐν παντὶ πράγματ 
σϑητι αὐτῆς, παιδίον, ὅτε vivi 
λουὺς ἑώρακεν êni σοὶ ἐν τῇ 
x«l ὅταν ἀποϑάνῃ ϑώψον αὐ 
ἐν ἑνὲ τάφῳ. - 

5 Καὶ πάσας τὸς ἡμέρας σ 
κυρίου μνημόνευε, καὶ μὴ Od 
καὶ παραβῆναι τὰς ἐντολὲς αὐ 
σύνας ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 
καὶ μὴ πορευϑῆς ταῖς ὁδοῖς τῆς di 

- E] n τς 

σονται ἐν roig ἔργοις 
ποιοῦσιν δικαιοσύνη, 

 . λυπήσεις. 4. Bl: édgaserיג: .3
5. B!* (pr.) καὶ, PE דש rev. AP 
καὶ. 6. PS: 2000004... * (a. δ. x) dy c 
coc) σον. A* σε. Bt (p. Bern.) 9 
3.) xvelov. 8. AB!P*: σοὶ ὑπάρ; 
ὑπάρχῃ) ὑπάρχει. 9. P: Θέμαν 
ῥύεται) τὸν ἄνϑρωπον. B': 16060 | 
γὰρ. 12. AT (a. μὴ) καὶ, ΑΒΙΣ (1 
τρός). A: καὶ "Jo. καὶ "a. A: | ה 
πάντες οὗτοι). 1'** γῆν. 13. PCR 
D?* σεαντῷ ἐξ αὐτῶν... : (l. jn) ὅτι. 

6. Les Septante ont de plus : « fais la justice tous 
les jours de ta vie, et ne marche dans les voies 
de l'injustice, car si tu fais la vérité, le succes s'en- 
suivra dans tous tes travaux comme il advient à tous 
ceux qui font la justice =. 

8. Ce verset n'est p dans les Septante. 
43. (8. 12). Garde-loi, mon fils, de toute fornica- 

1ion. Les Septante ont en plus : « et d'abord, prends 
femme de la race de tes peres; n'épouse pas une 

femme étrangère qui ne serait pa 
pére, car nous sommes fils des p 

44. (S. 43). Septante : > et m 1 
aime tes ἢ , et ne va pas t'élever da 
au-dessus de tes freres et des fils 8 
peuple, (ne dédaigne ) de te p 
parmi eux,carl'orgueil entraine 
et la ition, la vanité entraîne la 
grande pénurie, car la vanité est la 
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> en 316016 (III, 24— VI, 9). — 1 Conseils de Tobie à son fils CIII,24 — V, 4). 

Honor 
erga 
 . ένו

» meum sépeli : et honórem 

is matri tuæ ómnibus diébus BLA 

Is : memor enim esse debes, Feii:7, 39. 

δὲ quanta pericula passa sit' ^^ ^'^ 
ler te in ütero suo. Cum au- ,. 

t ipsa compléverit tempus vite 

pélias eam circa me. 

minibus autem diébus vitæ tuæ 

te habéto Deum : et cave ne 
do peccáto conséntias, et 

mittas præcépta Dómini Dei 

n. 35 50; 
49, 29. 

Non Deo 
peccan- 
dum. 

Eleemo- x substäntia tua fac eleemósy- Fieem 

₪ noli avértere fáciem tuam Ὡς 

lo paüpere : ita enim fiet αἱ Luc LEA 

16 avertátur fácies Dómini. 

jmodo potüeris, ita esto mi- 

ors. *Si multum tibi füerit , 
Es tribue : si exíguum tibi a. DE. 

, étiam exiguum libénter im- 

li stude. 10 Priómium enim bo- 

E i thesaurízas in die necessi- οι, A8 

.!! quóniam eleemósyna ab Deui τ 
pe eccáto et a morte líberat, et? Ῥεὰ. 3,17. 

atiétur ánimam ire in ténebras. 
0018 magna erit coram summo 
ëleemosyna ómnibus faciénti- 

Ph. 2, 13. 

Eccli, 35, 12. 

Mat, 19, 21. 
Luc. 12, 13. 

Ps. 40, 14. 
Prov. 19, 17. 

1 Cor. 13. 

* * 

énde tibi fili mi ab omni 

ióne, etpræter uxórem tuam ! Thes 4, 3. 

1 lam patiáris crimen scire. 
upérbiam nunquam in tuo Mumilitas. 

auti in tuo verbo dominári per- 

j: in ipsa enim inítium sumpsit 

| perditio. 

Castitas. 

âme, ensevelis mon corps ; tu honoreras 

aussi ta mére tous les jours de sa vie; 
"car tu dois te rappeler quels et com- 
bien grands ont été les périls qu'elle a | 
6580768, à cause de toi, en son sein; 
‘et quand elle aura aussi elle-même 
achevé le temps de sa vie, ensevelis-la 
prés de moi. 

* » Mais tous les jours de ta vie aie 
Dieu dans l'esprit, et garde-toi de con- 
sentir jamais au péché, et de négliger 
les préceptes du Seigneur notre Dieu. 

Fais l'aumóne de ton bien, et neד «  

détourne ta face d'aucun pauvre; car il 

arrivera aussi que la face du Seigneur 
ne se détournera pas non plus de toi. 

Comme tu le pourras, ainsi sois misé- * 

ricordieux. ?*Si tu as beaucoup, donne 

abondamment; si tu as peu, méme de 

ce peu, aie soin de donner de bon cœur. 
Car tu t'amasseras ainsi le trésor 
d'une bonne récompense au jour de la 

nécessité, !! parce que l'aumóne délivre 
de tout péché et de la mort, et qu'elle 
ne laissera point l'àme aller dans les 

ténèbres. !?L'aumóne sera le sujet 

d'une grande confiance devant le Dieu 
trés haut, pour tous ceux qui la font. 

13 » Garde-toi, mon fils, de toute 

fornication, et, hors ta femme, ne te 

permets jamais de connaitre le crime. 
14 » Ne laisse jamais l'orgueil domi- 

ner dans ton esprit ou dans ta parole; 

car c'est par l'orgueil que toute perdi- 

tion a pris commencement. 

» 

oreras. Premier conseil : honorer sa 

? de toi, lorsque tu étais dans son sein. 
moi, dans un méme tombeau, ajoute 

jours de ta vie. Deuxième conseil : la 
bieu. 

wmóne. Troisième conseil : l'aumóne. 

e l'aumóne... L'aumóne faite avec de 

lions nous mérite une augmentation 
vine, et nous amène ainsi à la con- 

E POLYGLOTTE. — T. Ill. 

version et àla pénitence, qui nous délivre en effet 

de tout péché, et nous sauve de la mort éternelle. — 

Délivre de tout péché manque dans les autres 

textes. 

43. Garde-toi... Quatrieme conseil : la chasteté. — 

Connaitre le crime, commettre l'adultere. 

44. Ne laisse jamais... Cinquième conseil : l'hu- 

milité. — Toute perdilion, allusion à la chute du 

premier homme qui a pris commencement par l'or- 

gueil. 

3l 



482 Tobias, IV, 14 —N, 3. 
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in Medinm (EEE, 16. VE, 5). — 1: Tobie ad filium monita CHE, χα.ווב ןו6  

B (5) Μισϑὸς παντὸς ἀνθρώπου ὃς ἐὼν 
ἐργάσηται nagd σοὶ μὴ αὐλισϑήτω, ἀλλ᾽ 
ἀπόδος αὐτί παρ᾽ αὐτίκα. — "Edv δουλεύ- 
σης τῷ Deo, ἀποδοϑήσεταί σοι. ΤΙρύςεχε 
σεαυτῷ, παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, 

xul ἴσϑι πεπαιδευμένος ἐν πάσῃ ἀναστροιρῆ 

σου. 
15 (16) Καὶ ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσης. OÙ 

νὸν εἰς μέϑην μὴ πίης, καὶ μὴ πορευϑήτω 
μετὰ σοῦ μέϑη ἐν τὴ ὁδῷ σου. '* (17) "Ex 
τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι, καὶ ix 
τῶν ἱματίων Gov τοῖς γυμνοῖς. Πᾶν ὃ 
idv περισσεύση σοι, ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ 
μὴ φϑονεσάτω σου ὃ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ 
ποιεῖν Gs ἐλεημοσύνην. 17 (15) Ἔχχεον 
τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων, 
x«i μὴ δῷς τοῖς ἁμαρτωλοῖς. ἡ (1) Συμ- 
βουλίαν παρὰ παντὸς φρονίμου ζήτησον, 
xul μὴ καταφρονήσης ἐπὶ πάσῃς συμβου- 
Mag. χρησίμης. "" (55) Καὶ ἐν παντὶ καιρῷ 
εὐλόγει κύριον TOY ϑεὸν, καὶ παρ᾽ αὐτου 
αἴτησον ὅπως αἱ ὅδοὶ σου εὐϑεῖαι γένωνται, 
xci πᾶσαι αἱ τρίβοι καὶ βουλαί σου εὐοδω- 
Suour διότι πᾶν ἔϑνος οὐχ ἔχει βουλὴν, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ κύριος δίδωσι πάντα τὰ ἀγα- 
3d, καὶ ὃν ἐὰν Og, ταπεινοῖ καϑὼς βού- 
λεται. Καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τῶν 
ἐντολῶν μου, καὶ μὴ ἐξαλειφϑήτωσαν ἐχ 
τῆς καρδίας σου. 

20 (21) Καὶ νῦν ὑποδεικνύω σοι τὰ δέχα 
τάλαντα τοῦ ἀργυρίου ἃ παρεϑέμην [ὰ- 
βαήλῳ τῷ τοῦ Dafigia ἐν “Ῥάγοις της My- 
δίας. 

31 (8) Καὶ μηὴ φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτω- 
χεύσαμεν" ὑπάρχει σοι πολλὰ ἐὰν φοβηϑὴς 

τὸν ϑεὸν, καὶ ὠποστῆς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, 
χαὶ ποιήσης τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ. 
W. Καὶ ἀποκριϑεὶς Τωβίας εἶπεν αὐτῷ" 

Πάτερ, ποιήσω πάντα ὅσα ἐντέταλσαί μοι" 
3 ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον, 
χαὶ οὐ γινώσκω αὐτόν; ὃ Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
τὸ χειρόγραφον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" (*) Ζή- 
100 σεαυτῷ ἄνθρωπον ὃς ay S agit 

σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισϑὸν ἕως Du, καὶ 

λάβε πορευϑεὶς τὸ ἀργύριον. 

14. + (p. αὐλισϑ.) ἐν σοὶ. ΑἹ (ἃ. ἐὰν) Kat. 

43. P9: μετὰ σοῦ οἶνος ἐν πασῇ ddg σον. 16. AP*: 

περισσεύῃ... * 06. 18. P: Συμιβουλὴν. A: μετα- 

φρονήσῃς. 19. P?* κύριον. "+ (p. τρίβοι) σον. 

pt (a. βονλαῦ) ai. AB'* (sequ.) σου. ῬῈ; evodw- 
ϑήσονται. AB!: ἀλλὰ αὐτὸς. Bi: (1. 8v) 9. P*: καὶ 

ὃν θέλει. B': βούλονται. P?* παιδίον. 20. P^: ὑπο- 

δεικνύμι. A: Γαμαήλῳ. B': Γαβρεία... “Μηδείας. 

24. PS: φοβηϑεῖς. A: (1. ϑεὸν) κύριον. P: ποιη- 

σεις. — 1. P?* αὐτῷ. P*: ὅσα ἐντέλεσαί μοι. 3. p*: 

ονμπορεύεται. 

1% δώσει κύριος αὐτοῖς βου 
» H 3 

καὶ ὃν ἄν ϑέλη κύριος runtur 
κατωτάτω. Καὶ vOv, παιδίον, 
τὰς ἐντολὰς ταύτας, καὶ μὴ 5 
σαν ἐκ τῆς καρδίας σου. 

30 Καὶ νῦν, παιδίον, ὑποδει 
δέχα τάλαντα ἀργυρίου sug 
Mp TOU r αϑρεὶ ἐν "Apoyos τῆς À 

Καὶ μή φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ὁ 
σαμεν, ὑπάρχει σοι πολλὰ ἀγαϑ 

- ' TOR €. i 
βηϑῆς τὸν ϑεὸν καὶ φύγης : 
ἁμαρτίας καὶ ποιήσης τὰ dy 
χυρίου τοῦ ϑεοῦ σου. à 
W. Tore ἀποχριϑεὶς Τωβίας εἶπε 
βεὶϑ' τῷ πατρὶ αὐτοῦ" Πάντα ὅσα ἐν 
Gui μοι ποιήσω, πάτερ. ? Πῶς 

> ^ - . - ἐχῇ 
μαι αὐτὸ λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ αὐ 

, * Li x nu 

γινώσχεν μὲ xal ἐγὼ οὐ γινώσκω 
σημεῖον δῶ αὐτῷ καὶ ἐπιγνῷ, 
στεύσῃ μοι καὶ διῷ μοι τὸ ἐργύᾳ 
€ ^ x , » 

ódovg τὰς εἰς Mndeiur οὐ 
πορευϑῆναι ἐχεῖ. ? Τότε האס 
βεὶϑ' εἶπεν “Γωβίᾳ τῷ υἱῷ αὐτοῦ" 2 

  eren L * * ^an ἔπכ

φον αὐτοῦ ἔδωχέν μοι καὶ χειρύγραιφο 
χα αὐτῷ, καὶ διεῖλον εἰς δύο καὶ Zh 
ἑχατέροσεν καὶ ἔϑηκα μετὶὰ TOU. 
x«l νῦν ἰδοὺ ἔτη εἴκοσι שי i 
τὸ ἀργύριον τοῦτο ἐγώ. עץ 
ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον πιο 
οεύσεται μετὰ σοῦ, καὶ δώσομεν 

₪ 0 0 La, , 090% ἕως ὅτου ἔλϑης, καὶ λάβε 
τὸ ἀργύριον τοῦτο. 

15. (S. 14). Les Septante ont en plus: 
Dieu, cela te sera rendu. Veille sur 6 
dans toutes tes œuvres, et sois discip 
tes tes démarches ». 

16, (S. 15. Les Seplante ont en plu 
pas de vin jusqu'à l'enivrer, et que l'ivr 
che pas avec toi dans ton chemin *. 

17. (S. 46). Les Septante ont en plus: 
que tu as en trop, donne-le en aumóne 6 
œil ne te porte pas envie quand tu fais- 
(ne regrette ce que tu don » 

19. (& 48). Les Septanté ont ead 

fant, souviens-toi de mes 
s'effacent pas de ton cœur», : 

31. (8, 90). Je l'avertis aussi, mon fi 
tu étais encore petit enfant, Jai donn 
d'argent. Septante : « et maintenant 
dix talents d'argent que j'ai donnés ». 

23. Ce verset n'est pas dans les Sep 

V. à Je l'ignore : cet homme ne me col 
n'est pas dans les Septante qui omette 
Quelle marque lui donnera. is je 
inéme le chemin par où l'on peut all r là. 

3-4. (S. 3). Septante : « et son. pere 7 
billet et lui dit : Cherche un homme qui 
gne, je lui donnerai une recompense 
toi, va recevoir l'argent ». / 
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Ve yage en Médie (LEE, 24 — Vil. 9). — t^ Conseils de Tobie à son fils C HIT, 24 — V, 4). 

NE. 

Quicüumque tibi áliquid operátus sica. 
t, statim ei mercédem restitue, τὸς ἧς '* 
merces mercenárii tui apud te  '** 
lino non remáneat. 
"Quod ab älio óderis fíeri tibi, Caritas. 
5. ne tu aliquándo álteri fácias. Jo 
anem tuum cum esuriéntibus et zo» 31,17, 19. 
lis cómede, et de vestiméntis ^^'^" 
nudos tege. '* Panem tuum et 
m tuum Puer sepultüram justi 
titue, et noli ex eo manducáre 

re cum peccatóribus. '? Consi- 
semper a sapiénte perquire. 77 ̂ ,^ 

mni témpore bénedie Deum : et sua. 10, s. 
>» ab eo, ut vias tuas dirigat, et 
Na consilia tua in ipso permá- 
1 

Prudentia, 

Mindico étiam tibi, fili mi, de- Pebitem 
6 me decem talénta argénti, petendum. 
adhue infántulus esses, Ga- To». 1,17. 

», in Rages civitáte Medórum, et 
ógraphum ejus apud me hábeo : 
. 1060 perquíre quo modo ad eum 
énias, et recípias ab eo supra 
iorátum pondus argénti, et re- 
ias ei chirógraphum suum. 
Noli timére, fili mi : paüperem mena fu- 
em vitam gérimus, sed multa "77" 
a habébimus, si timuérimus 
m. et recessérimus ab omni pec- 
et fecérimus bene. 
! Tunc respóndit Tobias pa- 

uo, et dixit : Omnia quæcüm- 
“præcepisti mihi fáciam pater. 
16modo autem pecüniam hanc 
iíram, ignóro : ille me nescit, 
go eum ignóro : quod signum 
  ei ἢ Sed neque viam, per quamג
jätur illuc, aliquándo cognôvi. 
nc ioca suus respóndit illi, et comes in- 
-: Chirógraphum quidem illíus "+ 
ES ibo : quod dum illi os- 
is, statim restituet. * Sed 

> nunc, et inquire tibi áliquem 
em virum, qui eat tecum salva 
éde sua : ut, dum adhuc vivo, 
las eam. 

Rom. $, 17. 
1 Tim. 4, 5: 

6, 6. 

Tobias ad 
m patrem. 

 , Quiconque t'aura fait un travailכ *'
rends-lui aussitót son salaire; et que le 
salaire de ton mercenaire ne demeure 
en aucune manière chez toi. 

5 » Ce que tu serais fáché qu'un 
autre te fit, prends garde de jamais 
le faire à un autre. '* Mange ton pain 
avec les pauvres et avec les indigents, 
et de tes vétements couvre ceux qui 
sont nus. !$ Mets ton pain et ton vin sur 
le tombeau du juste, et n'en mange et 
n'en bois point avec les pécheurs. '? De- 
ande toujours conseil à un sage. 
29 Bénis Dieu en tout temps et de 
mande-lui qu'il dirige tes voies, et que 
tous tes conseils demeurent en iui per- 
sévéramment. 

21 » Je t'avertis aussi, mon fils, que, 
lorsque tu étais encore petit enfant, j'ai 
donné dix talents d'argent à Gabélus, 
qui demeure à Ragès, ville des 18008 ; 
et j'ai son seing chez moi: ??et c'est 
pourquoi cherche comment tu parvien- 
dras jusqu'à lui; tu recouvreras le sus- 
dit poids d'argent et tu lui rendras son 
seing.  . 

  Ne crains point, mon fils; nousכ 25
menons, à la vérité, une vie pauvre: 
mais nous aurons beaucoup de biens, 
si nous craignons Dieu, si nous nous 
retirons de tout péché, et si nous agis- 
sons bien ». 

V. ' Alors Tobie répondit à son père, 
et dit: « Tout ce que vous m'avez or- 
donné, je le ferai, mon pére. ? Mais 
comment pourrai-je retirer cet argent, je 
l'ignore: cethomme ne me connait point, 
et moi je ne 16 connais point; quelle mar- 
que lui donnerai-je? Mais je ne sais pas 
méme le chemin par où l'on peut aller 
là ».? Alors son père lui répondit, et dit : 
« J'ai méme son seing en mon pouvoir; 
lorsque tu le lui montreras, il te rendra 
aussitôt /'argent. * Mais va maintenant, 
et cherche-toi quelque homme fidèle qui 
puisse aller avec toi, en lui assurant sa 
récompense, afin que tu recoives cet 
argent pendant que je vis encore ». 

l'onque.. Sixième conseil : la justice. — 
œussilôt, selon les prescriptions de Lévi- 
13; Deutéronome, xxw, 15. j 
e (u. serais füché... La méme prescription 
nouvelée dans Matthieu, vii, 12. y 
ton pain... Septième conseil : la charité. 

Cette coutume de mettre de la 
> sur les tombeaux, pratiquée chez les 
méme parmi les chrétiens pendant plu- 
s, était une aumóne que l'on faisait aux 
| de les engager à prier pour les morts. 

: encore dans certains pays de l'Orient. 
de toujours conseil... Huitieme conseil : 

la prudence. 
20. Tes voies, tes démarches. 
21. Je avertis aussi... Neuviéme conseil : le soin 

des affaires. — Ragès. Voir plus haut la note sur t, 16. 
22. Son seing, l'écrit donné en reconnaissance de 

la dette. 
233. Nous aurons beaucoup de biens. La crainte de 

Dieu vaut mieux que tous les biens de la terre. 

v.2. Quelle marque pour me faire connaitre à 
lui. et donner créance à ma demande. 

3. J'ai méme son seing, le texte grec du Codex Si- 
naiticus ajoute ce détail que la reconnaissance si- 



ASA Tobias, V, 4-10. 

LUE. ter in Mediam (LEE, 16 — VE, 5). — © Raphaël Tobi comes CV, 

1 (959) Καὶ ἐπορεύϑη ζητῆσαι ἄνϑρωπον, 

xai 6606 Ῥαιραὴλ ὃς ἦν ἄγγελος, ἢ C) καὶ 

οὐκ ἤδει, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἰ δύναμαι πο- 

ρευϑῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, 

καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων; * (*) Καὶ Ce 
πὲν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Πορεύσομαι utra. σοῦ, 

χαὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ, καὶ παρὰ Γαβαὴλ 

τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσϑην. 700) Καὶ 

εἶπεν αὐτῷ Τωβίας" Ὑπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ 

τῷ πατρί. ὃ Καὶ εἶπεν αὐτιῦ" Πορεύου, καὶ 
μὴ χρονίσης. 

(0) Καὶ εἰςελϑὼν εἶπε τῷ πατρί" Ἰδοὺ 
εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι. Ὁ δὲ εἶπε' 
Φώνησον αὐτὸν πρὸς μὲ, ἵνα ἐπιγνῶ ποίας 
φυλῆς ἔστι, καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευϑῆγαι 
μετὰ σοῦ. 9 (!') Καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν, καὶ 
εἰςῆλϑε, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους. 

10 (16) Καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβίτ᾽ ᾿Αδελφὲ, 
ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατριᾶς εἶ σί; 

. AP? (p. εὗρε) τὸν. 5. AB'P*: Μηδείας. P*: 
du M T pis A τῆς 0000 lur. P?: (1. bur. 

ἔαπειρός εἶμι... Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ. 7. AP*P* 

(in f.) zov. 8. P*t- (p. εὕρηκα) ἄνθρωπον... : (1. 
ὃ δὲ) καὶ. AP*T (p. πιστὸς) ἐστιν. B!P*: (1. πα- 

τριᾶς) πατρίδος. 8 

Hæc verba : ὄρει, Ἔκβ. ἐν μ. τῷ πεδ.או: 6.  
sunt in margine. 7. Mivor pe. 

5. (8. 4). Trouva un jeune homme magnifique, de- 

She "διψᾷ et son" pre à marcher. Septante : 
« trouva haël, qui était un ange ». 

8. 5). D'où D νῳ bon jeune domm? Septante - 

« puis-je aller avec toi à Ragès en Médie ? Connais-tu 
1 8?» 
“ὦ verset n'est pas dans les Septante. 

Septante : « et l'ange lui répondit :Je par.א. )8. 6(.  
tirai avec toi, et je sais le chemin, j'ai méme séjourné 
chez mon frere Raguel ». : 

9. (8. 7-8), Les Septante ont de plus : + et l'ange lui 
dit : Va et ne sois pas longtemps ». 

1245, Ces versets ne figurent pas dans les Sep- 
lante. 

A Eg 9sv δὲ Twfius Enr 
ὃς πορεύσεται μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 
ἐμπειρεῖ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἔξῆλϑεν. 
"Paqank τὸν ἄγγελον 20 
αὐτοῦ. Καὶ οὐχ ἔγνω ὅτι 
ϑεοῦ ἐστιν" * καὶ εἶπεν αὐτῷ" M 
γίσκε; Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἔχ τῶν 
τῶν ἀδελφιῶν σου, ἐλήλυϑα à 
σϑαι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" "Enic 
πορευϑῆναι εἰς Mydiav; * Καὶ 
Ναί, πολλάκις dye) ἐγενόμην à 
πειρῶ καὶ ἐπίσταμαι τὰς 008 
πλεονάκις ἐπορεύϑην εἰς Mndi 
λιξζόμην παρὰ Γαβαήλῳ τῷ « 
τῷ οἰκοῦντι ἐν ᾿Εχβατάνοις τῆς M 
ἀπέχει ὁδὸν ἡμερῶν δύο réruyh 
᾿Ἐχβατάνων εἰς Γάῤῥας" κεῖνται, 
ὄρει, ᾿Εχβάτανα ἐν μέσω τῷ πεδί 
εἶπεν αὐτῷ" Meivov με,νεανίσχε, 4 
εἰσελϑωὴν ὑποδείξω τῷ πατρὶ 
ydo ἔχω ἵνα βαδίσης use duo 

71000 ἐγὼ προσκαρτερῶ, 
? Καὶ εἰσελϑὼν "Lofts 

βεὶϑ' τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ É 
ἄνθρωπον εὗρον τῶν Ὧν 3 
υἱῶν ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπεν αὐ 
μοι τὸν ἄνϑρωπον, ὅπως. 2 
αὐτοῦ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς ἐστίν, 
στός ἐστιν ἵνα πορευϑῇ usi ; 
Kai ἐξῆλϑεν Τωβείας, καὶ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ" Νεανίσχε, ὃ zu 
10 Καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν 
σεν αὐτὸν Τωβεὶϑ' πρῶτος, 
τῷ" Χαίρειν σοι πολλὰ γένοιτο. | 
χριϑεὶς Τωβεὶῖϑ' εἶπεν αὐτῶ, 
ὑπάρχει χαίρειν; Καὶ y vi 
v«rog τοῖς ὀφϑαλμοῖς καὶ οὐ | 
τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Guo 
περ οἱ vexgol οἱ μηκέτι euge 

ζῶν 3d dv לאשה ₪0 0 
ἀκούω xal αὐτοὺς où βλέπω. — . 
τῷ" Θάρσει, ἐγγὺς παρὰ τῷ 9&p 
ϑάρσει. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβὲ 
ὃ υἱός μου ϑέλει πορευϑῆναι εἰς. 
δυνήσῃ συνελϑεῖν αὐτῷ καὶ ἐγα) 
καὶ δώσω σοι τὸν μισϑὸν 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ" “υνήσομαι 200 
αὐτοῦ, καὶ ἐπίσταμαι iyd) τὰς 
καὶ πολλάκις ὠχόμην εἰς Me 
Sor πάντα rd πεδία αὐτῆς, καὶ 
πάσας τὰς 00006 αὐτῆς ἐγωὼ yu 

σοι τὸν μισϑόν σου. 
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ze en Médie (IH, 24 — VII, 9). — 2° Raphaël conduit Tobie CV, 5— VI, 9). 

unc egréssus Tobias, invénit 2» mvenit 
iem. m spléndidum, stantem præ- 77 
m, et quasi parátum ad am- 
idum. ὁ Et ignórans quod án- 
s Dei esset, salutávit eum, et 
L: Unde te habémus, bone jüve- 

! 7 At ille respóndit : Ex filiis Is- 
Et Tobias dixitei : Nosti viam, 

ucit in regiónem Medórum? 
espóndit : Novi : et ómnia iti- 
jus frequénter ambulávi, et 
apud Gabélum fratrem nos- 
11 morátur in Rages civitáte 

órum, qua pósita est in monte 
átanis. * Cui Tobias ait : Süstine 
óbsecro, donec hzc ipsa nüntiem 
1 meo. 

Punc ingréssus Tobias, indicá- suvenis se 
ivérsa hæc patri suo. Super stent. 

'admirátus pater, rogávit ut in- 
et ad eum. '! Ingréssus itaque 
távit eum, et dixit : Gaüdium 

sit semper. !? Et ait Tobias : τοῦ. » 13-14. 
6 gaüdium mihi erit, qui in té- 

sédeo et lumen coeli non vi- 
! Cui ait jüvenis : Forti ánimo 

in in próximo estut a Deo curéris. 
ixit itaque illi Tobías : Num- 

óteris perdücere filium meum 7%* * 15 
abélum in Rages civitátem Me- 

im? et cum redieris, restituam 
: nercédem tuam. ‘ Et dixit ei 
elus : Ego ducam et redücam 

De eo in- 
quirit. 

Hebr. 1, 145 

Sap. 8, 12. 

ἃ te. 

αἱ Tobias respóndit: Rogote, "aphaët 

a mihi, de qua domo aut de qua = 

5 Alors "70210, étant sorti, trouva un 

jeune homme magnifique, debout, ceint, 
et comme prêt à marcher. ὅ Et, ignorant 
que ce füt un ange de Dieu, il le salua, 

et lui dit : « D'où es-tu, bon jeune 
homme? » 7? Et celui-ci répondit : > Je 
suis des enfants d'Israël ». Alors Tobie 
lui demanda : « Connais-tu le chemin 

qui conduit au pays des Médes? » 1 
lui répondit : « Je le connais; j'ai par- 
couru fréquemment tous ces chemins, 
et jai demeuré chez Gabélus, notre 
frère, qui reste à Ragès, ville des Mè- 
des, laquelle est située sur la montagne 
d'Ecbatane ». ? Tobielui dit : > Attends- 

moi, je te supplie, jusqu'à ce que j'aie 
annoncé tout cela à mon pére ». 

10 Alors Tobie, entrant, rapporta tout 
cela à son père. Sur quoi, plein d'admira- 
tion, son père demanda qu'il entrát au- 
près de lui.'! Étant donc entré, il salua 
Tobie, et dit : « Quela joiesoit avec vous 
toujours ». {? Et Tobie répondit: « Quelle 
joieaurai-je, moi qui suis toujours dans 
les ténébres, et qui ne vois point la 
lumière du ciel? » '? Le jeune homme lui 
répliqua : « Ayez bon courage, dans peu 
vous serez guéri par Dieu ». '* Et Tobie 
lui dit : « Pourras-tu conduire mon fils 
chez Gabélus, à Ragès, ville des Médes? 
Et lorsque tu seras de retour, je te re- 
mettrai ta récompense ». !* Alors l'ange 
lui dit : « Oui, je le mènerai et le ra- 
mènerai vers vous ». 

Ι6 Et Tobie répondit : > Je te prie, 
dis-moi : de quelle maison ou de quelle 

r Gabélus avait été déchirée en deux et que 
ui en avaient gardé chacun la moitié. 

381 prend la conduite de Tobie, 
V, 5 — VI, 9. 

vant relevé les pans de sa tunique à 
ceinture, afin de faciliter la marche. 
des enfants d'Israél. L'ange, ayant pris 

Azarias (Y. 18), et par conséquent le repré- 
tenant sa place, a pu sans blesser la 

er d'enfant d'Israël. C'est ainsi qu'un 
ait à Jacob : Je suis le Dieu de Béthel, 

8. Sur la montagne d'Ecbatane. Ragés n'était pas 

située sur une montagne; on a supposé qu'il s'a- 

gissait ici d'une chaine de montagnes tirant son 

nom de cette ville; maisil parait plus probable 

que le texte latin est ici altéré. L'Italique, amplifiant 

le texte grec, porte: « Rages, ville des Mèdes. 11 y a 

deux jours de marche de Ragès à Ecbatane. Ragés 

est dans les montagnes et Ecbatane dans la plaine ». 

9. Attends-moi. Les autres textes allongent ici le 

récit. 
41; Étant donc entré. ג la place des y. 1145 le 

grec porte seulement : « et il entra et ils se salué- 
rent ». — Que la joie. Quelques manuscrits por- 
tent : « que la paix », salutation habituelle des Hé- 

breux. 
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11. ἰὸν in Mediam (111, 16 — VE, 8). — ל Raphaël Tobiæ comes CV, ἃ -ὖν 

Pn μοι. I (00) Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
(Φυλὴν καὶ πατριὰν συ ζητεῖς, aj μίσϑιον 

συμπορεύσεται μετὰ τοῦ viov σου; Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Τωβίτ' Βούλομαι, ἀδελφὲ, ἐπι- 
γνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομα. 

(15)"Oc δὲ εἶπεν ᾿Εγὼ ᾿ΑἸζαρίας ᾿ανανίουו  
TOV μεγώλου τιν εἰδελιρῶν cov. 3.09) Καὶ 
εἶτιεν αὐτῷ" Ὑγιαίνων ἔλϑοις, ἀδελφὲ, χαὶ 
μή μοι ὀργισϑῆς, ὅτι ἐξ ζήτησα τὴν φυλήν 
σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι" καὶ où 
τυγχάνεις ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς xai 
ἀγαϑῆς | γενεάς" ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ : dva- 
γίαν χαὶ ᾿Ιωνάϑαν τους υἱοὺς ב TOU 
μεγάλου, (c ἐπορευόμεϑα X0LY(OG εἰς 11ε- 
θροσόλυμα προςκυνεῖν, ἀναφέροντες τὰ πρω- 
τύτοχα, xai τὰς δεχάτας TOY γενημάτων, 
καὶ οὐκ ἐπλανήϑησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν 
ἀδελφῶν ἡ μῶν. Ἔκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἀϑελφὲ, 
'5 ἀλλὰ εἶπόν μοι Tiva. σοι ἔσομαι μισϑὸν 
διδόναι; onu τῆς ἡμέρας, κα καὶ τὰ δέον- 
τά σοι εἷς καὶ τῷ υἱῷ μου, καὶ ἔτι προς- 
ϑήσω σοι ἐπὶ τὸν μισϑὸν, ξὰν ὑγιαίνοντες 
ἐπιστρέψητε. 

"6 (ΟἹ 35) Καὶ εὐδόκησαν οὕτως. Καὶ 
εἶπε 2 P. toe "Eroutoc 9 γίνου πρὸς τὴν 
ὁδὸν, καὶ εὐοδωϑ sire. Καὶ ἡτοίμασεν ὁ 
υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ" Πορεύου uer τοῦ 
ἀνϑρώπου τούτου, ὃ δὲ ἐν τῷ «οὐρανῷ oi- 
κῶν ϑεὺς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν, χαὶ ὁ 
ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευϑήτω ὑμῖν. Καὶ 
ἐξηλϑὸον εἰμφότεροι ἀπελϑεῖν, χαὶ ὃ κίων 
τοῦ παιδαρίου μετ᾽ αὐτῶν. 

7 (3) Ἔχλαυσε δὲ ᾿άννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ, 
χαὶ εἶπε «πρὸς Τυωβίτ' Ti ἐξαπέστειλας τὸ 
παιδίον ἡμῶν; Ἢ οὐχὶ ἡ ῥάβδος τῆς χειρὸς 
ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι αὐτὸν χαὶ 
ἐχπορεύεσϑαι ἐνώπιον ἡμῶν; 18 05) APS 
ριον τῷ 40; "vol μὴ φϑάσαι, ἀλλὰ ne 
ψημα τοῦ 7 παιδίου 7j ἡμῶν γένοιτο, PC 50: 
γὰρ, δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ κυρίου, TOÙ- 
TO ἱκανὸν ἡμεῖν ὑπάρχει. 

20 (26) Kai εἶπεν αὐτῇ Τωβίτ' Μὴ ג 
γον ἔχε, ἀδελφή" ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ 
ὑφϑαλμοί σου ὄψονται αὐτόν. 5" y Ay- 
76k0ç ydo ἀγαϑὸς re σεται αὐτῷ, xci 
εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὕπο- 
στρέψει ὑγιαίνων. 33 (5) Καὶ ἐπαύσατο 
χλαίουσα. 

41. P?: xoi πατρίδα ἐπιζητεῖς. ee ch: 12. P?: 
(1. ὃς) 6. AP*: (in.) Καὶ εἶπεν. A* ἐγὼ Ἐγὼ τὸ 
γένος *AC. καὶ "Ar. τ΄ ui. καὶ ἀδελφοῦ 4 P*P?: (1. 
αὐτῷ) Τωβία. P? pon. ἐπιγνῶναι p. ἐζήτησα... * καὶ 
τὴν 7t. σον. A* σου. P?* καὶ ἀγαϑῆς. A: ἐπιιγίγνωσκον 
(P*: ἐπιγίνωοκον: ΡΞ: ἐπιγινώσκων). P** ἐγὼ, AB: 
(1. Ἴων.) ᾿Ιάϑαν (P*: ᾿᾿4ϑὰν). p? Σαμαίον... εἰς 
Ἱερουσαλὴμ. À: ἔπλαν. τὴν πλάνην (Ρῆ; ἐπλαν. τῇ 
πλάνῃ). AP: (1. καλῆς) μεγάλης. 14. pe (sec.) 
σοι. 16. B!* (in) Kei. P*: (l. πρὸς) εἰς. AB!P?* 

! Kal εἶπεν αὐτῷ" 1A0chqi, πὸ 
εἶ χαὶ ἐκ ποίας φυλῆς; ὑπύδειξόν n 
13 Καὶ εἶπεν" Τί χρείαν ἔχεις q 

  αὐτῷ" Βούλομαι γνῶναι τὰהע
ϑειαν τίνος εἶ, ἀδελρέ, xal τί τὸ 0i 
13 Καὶ εἶπεν αὐτί" Ἐγὼ ᾿Αζαρίας 
τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελιρῶν σου. 
εἶπεν αὐτῷ" “γγιαίνων ἔλϑοις καὶ 6 
ἀδελφέ, χαὶ μή μοι πικρανϑῆς, « ἐδ 
τὴν ἀλήϑειαν ἐβουλόμην pin à 
πατριάν Gov. Καὶ où τυγχάνεις 
ὦν, καὶ ἐκ γενεᾶς καλῆς καὶ ἀγαϑ 
᾿Εγίνωσχον ᾿νανίαν χαὶ Ναϑὰν τ 
υἱοὺς Σεμελίου τοῦ μεγάλου, καὶ αὐ 
πορεύοντό μοι εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ 
χύνουν μετ᾽ ἐμοῦ ἐκεῖ καὶ οὐκ enun 
Οἱ ἀδελφοί σου ἄνϑρωποι ἀγαϑοί, ἐκ 
ἀγαϑῆς εἶ σύ, καὶ χαίρων ἔλϑοις. z | 
πεν αὐτῶ" Ἔγώ σοι δίδωμι μισϑὸν 
ger D, καὶ rà déorré σοι 5 / 
υἱῷ μου" καὶ πορεύϑητι μετὰ TOU à 
LETT. ἐπιπροσϑήσω σοι τῷ μισϑῷ. 
εἶπεν αὐτῷ ὅτι Πορεύσομαι μετ᾿ 
μὴ φοβηϑῆς, ὑγιαίνοντες ἀπε 
ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψομεν πρὸς 0 
ὁδὸς ἀσφαλής. j 

 . Kol εἶπεν αὐτῷ" Εὐλογία, σοιיד
ἀδελῳέ. Koi ἐχάλεσεν τὸν υἱὸν α 
εἶπεν αὐτῷ" Παιδίον, ἑτοίμασον τὰ n 
ὑδὸν καὶ ἔξελϑε μετὰ τοῦ ῦ ἀδελιροῦ σι 
ὁ ϑεὸς ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ ( διασώσαι 1 / 
καὶ ἀποκαταστήσαι ὑμᾶς πρὸς 
vovrag, καὶ ó ἄγγελος αὐτοῦ σ 
ὑμῖν μετὰ σωτηρίας, παιδίον. 1 
Je πορευϑῆναι τὴν ὁ v αὐτοῦ 
λησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ e τὴν 
καὶ εἶπεν αὐτιῷ Τωβείϑ᾽ ,Ἰβορενονι 

18 Καὶ ἔκλαυσεν ἡ μήτηρ c 
πεν πρὸς Γωβείϑ Τί ὅτι diera 
δίον. μου; Οὐχὶ αὐτὸς ῥάβδος τῆς | 
ἡμῶν ἔστιν καὶ αὐτὸς εἰσπορεύξ : 
peverut ἐνώπιον jv; '? p 
γυρίῳ μὴ φϑάσω, ἀλλὰ 
δίου ἡμιῶν γένοιτο, ?* εὖ 6 
παρὰ TOU κυρίου, τοῦτο ἱχανὸν 

?! Καὶ εἶπεν αὐτῇ" My) λό 
vov πορεύσεται τὸ παιδίον ἡμῶν, 
γων ἐλεύσεται. πρὸς ἡμᾶς, χαὶ ob. 
σου ὄψονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ À dv 
σέ ᾿ ὑγιαίνων" μὴ λόγον ἔχε, μὴ 
αὐτῶν, ἀδελφή 53 ἄγγελος : 
συνελεύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδι 
ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὑποστρέψει ὕγι 
ἐσίγησεν κλαίουσα. 
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loyage en Médie (EIE. 24— VE, 9). — > Raphaël conduit Tobie CV, 5—VI, 9). 

es tu? ז' Cui Räphaël ángelus 
: Genus quæris mercenárii, 
um mercenárium, qui cum filio 
at? 15 Sed ne forte sollicitum te 
im, ego sum Azarías Ananiæ 
ii filius. 19 Et Tobias respóndit : 
lagno génere es tu. Sed peto ne 
áris quod volüerim cognóscere 
is tuum. ?? Dixit autem illi án- 
s: Ego sanum ducam, et sanum 
edücam filium tuum. ?! Respón- 
autem Tobías, ait: Bene ambu- 

et sit Deus in itinere vestro, et 
lus ejus comitétur vobíscum. 
Tune parátis ómnibus, quz 
in via portánda, fecit Tobias 
atri suo et matri suæ, et am- 

at ambo simul. 
zumque profécti essent, coepit 
r ejus flere, et dícere : Báculum 
etütis nostræ tulisti, et transmi- 
  nobis. ?* Nunquam fuísset ipsaג

nia, pro qua misísti eum! 35 Suf- 
)at enim nobis paupértas nostra, 
vitias computarémus hoc, quod 
nus filium nostrum. a 

) 

pervéniet filius noster, et sal- 
rtétur ad nos, et óculi tui 
illum. 57 Credo enim quod 
Dei bonus comitétur ei, et 

dispónat ómnia, quæ circa eum 
itur, ita ut cum 811010 revertá- 
nos. 5% Ad hanc vocem cessá- 

ater ejus flere, et tácuit. 

Abeunt 
ambo. 

Τοῦ. 6, 6 : 

TIE 
Tob. 6, 1. 

Fletus 
matris. 

Τοῦ. 10, 4. 

xitque ei Tobias : Noli flere, ouam sota- 
2% tur pater, 

Ps. 90, 11. 
Mat. 15, 10. 
Act. 12. 

tribu es-tu ? » ‘7 L'ange Raphaël lui dit: 
« Est-ce la race du mercenaire que vous 
cherchez, ou bien le mercenaire lui- 
même qui doit conduire votre fils? 
‘8 Mais, de peur que je ne vous rende 
inquiet, je suis Azarias, fils du grand 
Ananias ». 43 Et Tobie répondit : > Tu 
es d'une race illustre. Mais je te prie de 
ne point te fácher, parce que j'ai voulu 

| connaitre ta race ». ?? Alors l'ange lui 
dit : « Oui, je mènerai en bonne santé, 
et je ramènerai en bonne santé votre 
fils ». ?' Et, répondant, Tobie dit : 
« Voyagez heureusement, que Dieu soit 
avec vous dans votre chemin, et que 
| Son ange vous accompagne ». 

?? Alors, tout ce qu'ils devaient porter 
en route ayant été préparé, Tobie dit 
adieu à son père et à sa mère, et ils s'en 
allérent tous deux ensemble. 

?*3 Et lorsqu'ils furent partis, la mère 
commença à pleurer et à dire : « Tu 
nous as 016 le bâton de notre vieillesse, 
et tu l'as éloigné de nous. ?*S'il n'avait 

|jamais été, cet argent pour lequel tu 
l'as envoyé! ?* Car notre pauvreté nous 
suffisait, en sorte que nous pouvions 
regarder comme une grande richesse 
de voir notre fils ». 

26 Tobie lui répondit : > Ne pleure 
point; notre fils arrivera /à sauf, et il 
reviendra sauf vers nous, et tes yeux le 
verront; ?' car je crois qu'un bon ange 
de Dieu l'accompagne, et qu'il dispose 
bien tout ce qui se rapporte à lui, et 
qu'ainsi il reviendra avec joie vers 
nous ». 5% A cette parole, sa mère cessa 
de pleurer, et elle se tut. 

1 

E. L4 
"as 

j αὐτῷ 7 00. 

E 

re ta famille et ton nom ». 

Les Septante ont de plus : 

Grand, lo 

P*: (1. oix.) κατοικῶν. P?: 8000. τὰς 
(sequ.) xci. P?: (|. αὐτοῦ) τοῦ 9600. 

᾿ σεται. AP?: ἐξηλϑον. 11. A* "Arva. 
: Τωβὶτ) Τωβίαν. P** (a. 6289.) 5. P*: 

E Ζειρῶν ἡμῶν. 21. À: συμεπορεύεται. 

- 41). Est-ce la race du mercenaire que vous 
^ Où bien le mercenaire lui-même. Septante : 

iu de la famille et de la tribu, ou bien 
eur qui voyagera avec ton fils ». Les Sep- 
de plus: > et Tobie luidit : Je veux, frere, 

: 12). Les Septante ont de plus : > l'un de tes 

LE « il se ren- 
ue tu es mon frère, d'une belle et bonne 

j'ai connu Ananias et Jonathas, les fils 
e nous allions ensemble 

salem, et offrir les prémices et les di- 
récoltes; ils ne tombaient point dans 
de nos fréres: tu es, frere, d'une bien 
>. Mais dis-moi quel salaire j'aurai à te 

hme par jour et ce qui sera néces- 
me à mon lils ? Et j'ajouterai encore 

à ta récompense, si vous revenez sains et saufs. Ils 
s'entendirent ainsi ». 

20. Ce verset n'est pas dans les Septante. — 
21-22. (S. 16). Septante : «et il dit à Tobie : Dispose- 

toi à partir et bon succes: Et Tobie prépara ce 
quil lui fallait pour la route et son pere lui dit : 
Va avec cet homme ; que Dieu qui habite le ciel 
rende votre voyage prospére et que son ange vous 
accompagne. Et tous les deux se mirent en route, et 
le chien du jeune homme les accompagna ». 

25. En sorteque nous pouvions regarder comme une 
grande richesse de voir notre fils, n'est pas dans les 
Septanle. , 

(S. 21). Avec joie. Septante : « en bonne santé ».פד.  
28. (S. 2). Et elle se tut n'est pas dans les Sep- 

lante. 

48. Azarias veut dire Dieu aide, et Ananias si- 
5166 Dieu est propice. miséricordieux.L'ange pou- 
vait d'autant mieux prendre ces deux noms, qu'ils 
conviennent parfaitement à la mission divine qu'il 
remplissait vis-à-vis de Tobie. L'ange joue en effet 
le róte d'un Israélite (y. 7). et il en a pris la tigure, 
afin de pouvoir remplir sa mission. 

25. Notre pauvreté... Le peu que nous avons nous 
suflisait, et nous aurions dû regarder comme une 
richesse le bonheur de voir notre fils avec nous. 



488 Tobias, VI, 1- 10. 

EIE. Lier in Mediam (ἘΠ, 16— VE, 5). — ל Raphaël Tobiæ comes CV, 

B Wa. (*) Oi δὲ πορευόμενοι τὴν 0000 ZÀ- 
Our ἑσπέρας ἐπὶ τὸν “Τίγριν ποταμὸν, καὶ 
ηὐλίζοντο ἐκεῖ. 5.2.8) Τὸ δὲ παιδώριον 
κατέβη περικλύσασ᾽ du, xai ἀνεπή δησεν 
ἰχϑυς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐβουλήϑη κα- 
ταπιεῖν τὸ παιδάριον. 5 (ὁ) Ὁ δὲ ἄγγελος 
εἶπεν αὐτῶ ᾿Ἐπιλαβοῦ τοῦ ἰχϑύος. Καὶ 
ἐχράτησε τὸν ἰχϑῦν τὸ παιδάριον, καὶ ἀγέ- 
βαλεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν. ^ @) Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος" “Avéreus τὸν ἰχϑῦν, καὶ 
λαβὼν τὴν ו καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὴν χο- 
λὴν, 9ic ἀσφαλῶς. . e Καὶ ἐποίησε τὸ 
παιδάριον ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος" τὸν δὲ 
i χϑῦν ὁ ὀπτήσαντες ἔφαγον. Καὶ ὥδευον 
ἀμφότεροι, ἕως οὗ ἤγγισαν ἐν ᾿Εχβατάνοις. 

* C) Καὶ εἶπε TO παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ" 
᾿ζαρία ἀδελφὲ, τί ἐστιν ἡ καρδία καὶ τὸ 
ἧπαρ καὶ ἢ χολὴ τοῦ ἰχϑύος; : O. Καὶ εἷ- 
πεν αὐτῷ Ἢ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ, ἐών τινα 
ὀχλῆ δαιμόνιον ἢ πνεῦμα πονηρὸν, ταῦτα 
δεῖ χαπνίσαι ἐνώπιον ἀνϑρώπου, ἢ γυναικὸς, 
καὶ μηκέτι ὀχληϑῆ. ὃ Ὁ) Ἡ δὲ χολὴ, ἐγ- 
Ζοισαι ἄνϑρωπον ὃς à ἔχει λευχώματα ἐν τοῖς 
ὀφϑαλμοῖς, καὶ ἰαϑήσεται. 

? (10) Qc δὲ προςήγγισαν τῇ Ράγῃ, 
1s 1} εἶπεν ὃ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ" .4δελ- 
φὲ, σήμερον αὐλισϑησύμεϑα παρὰ Ῥα- 
γουὴλ, καὶ αὐτὸς συγγενής σου ἐστὶν, καὶ 
ἐστὶν αὐτῷ ϑυγάτηρ ὀνύματι Σάῤῥα. «1α- 

P* WE. 6. Ke εἶπε τὸ παιδαρίον τῷ ἀγγέλῳ" “Aïe- 
eb ἀδελφὲ τί ἔστιν τὸ Jen καὶ ox χολὴ τοῦ 
χϑύος: 1. Καὶ εἶπεν αὐτῷ- *H καρδία καὶ τὸ ἧπαρ, 
ἐάν τινα 0 χλῇ δαιμόνιον, ῆ πνεῦμα πονηρὸν, ταῦτα 
ϑυμιάσεις ἔμπιροσϑεν αὐτοῦ, καὶ φεύξεται dir 
αὐτοῦ. 8. ‘H χολὴ ἐγχρίσαι ὀφθαλμοὺς ἐν οἷς ἂν 
λευκώματα ἢ, ἐμφνυσίσαι εἰς αὐτοὺς καὶ ὑγιαίνουσιν. 
9. Καὶ παραγίνονται εἰς ᾿Εχβάτανα. 10. Καὶ εἶπεν 
6 ἄγγελος" Ἔν τοῖς Ῥαγοινὴλ δεῖ ἡμᾶς σήμερον 
αὐλισϑῆναι. Ka 6 ἄνϑρωπος. συγγενής σον ἐστὶ 
καὶ ϑυγάτηρ μία ὑπάρχει αὐτῷ, καὶ αὐτὴ καλὴ τῷ 

2. Pi: περικλαύσασϑαι. p*: xc ἀνέβη ἔχϑὺς... 
1 ἐβον.) 19646. 3. P?* αὐτὸν. 5. P*: Χαὶ 0 
οὕτως: τὸν 0% ἰχϑῦν. AP% οὗ. 6. Dehinc inte- 
um textum P? edidimus propter nimiam 
vom codicis, cum B et 4  discrepantiam. 
A: (1. dei) ἔδει (B'P*: δὲ). A : (1. pyxéri) où- 

ts ‘où “ἡ dy: (P: où uj ἔτι 8). 8. P?* δὲ, A 
λεύχωμα. 10. B': "Peyovgag. AP? (p. 9vy.) mo 

voyerijs. 

rov) αὐτοῦ cum punctis supra av.א': 7. )1.  
"Eryociom. 9. "EnBerdrov. 14. λείαν.8.  

vi. Koi ἐξῆλϑεν τὸ παιδίον xai. 
μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὃ κύων ἐξῆλθεν μὲ 
καὶ ἐπορεύϑη μετ᾽ αὐτῶν, καὶ 2 
ἀμᾳφύτεροι καὶ ἔτυχεν αὐτοῖς νῦξ 
λίσϑησαν ἐπὶ τοῦ “Τίγριδος זס 
κατέβη τὸ παιδίον περινίψασϑαν 
εἰς τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ 
ἐχϑὺς μέγας ἐκ τοῦ ὕδατος êf 
πεῖν τὸν πόδα τοῦ παιδαρίου, v 
3 Καὶ ὁ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ εἰ 
βοῦ καὶ ἐγκρατὴς τοῦ ἰχϑύος. 
ἐκράτησεν τὸ Uu τοῦ ἰ; 
ἀνήνεγκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν. À 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος" “Avdoy100v τὸν 
ἔξελε τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν 
αὐτοῦ x «7109 6c αὐτὰ μετὰ ji 
τὰ ἔγκατα ἐχβαλε' ἔστιν is de 
PU ka καὶ ἡ 
αὐτοῦ. ui re τὸ τ 
ἰχϑυὺν συνήγαγεν τὴν χολὴν καὶ Ti 
καὶ דס ἡπαρ, καὶ ὥπτησεν τοῦ ἰχϑ 
ἔφαγεν, καὶ ἀφῆκεν 5 αὐτοῦ גו( 
καὶ ἐπορεύϑησαν ἀμφότεροι 
ἤγγισαν εἰς δ]ηδίαν. 

5 Καὶ τότε ἠρώτησεν yer τὸ 
ἄγγελον καὶ εἶπεν. ai ci PAL 
TO μάχον à ev T xagdi | 
Was καὶ ἐν - ολῇ Te ἊΝ 
Ἢ καρδία καὶ τὸ ad τοῦ ἰχϑύο 
σον ἐνώπιον ἀνϑρώπου ἢ (t 
τημα δαιμονίου ἢ πνεύματος : 
φεύξεται ἀπ᾽ αὐτοῦ πᾶν ἀπά 
₪ ιείνωσιν μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 
* καὶ ἡ χολὴ ἐνχρῖσαι. ἀνϑρώτ 
μούς, οὗ λευχώματα 4 2 
ἐμφυσῆσαι ἐπ᾿ avrovg ex τῶν} 
καὶ 1 παίνουσιν. 

 ל  n εἰσῆλϑεν εἰςעץ
y ιζὲν εἰς ᾿Εχβάτανα, 

in lot Τωβεία ἀδελφέ. Kai εἶ 
Ἰδοὺ ἐγώ. Καὶ εἶπεν n 
γουήλου τὴν νύχτα ταύτην ̓ δεῖ 
oo» vu, καὶ 0 2 0 
xal ἔστιν αὐτῷ ϑυγάτηρ ἡ Om 

VI. 4... Et le chien le suivit, Les 
ce détail plus haut, — 4 il s'arréta. 
hôtellerie, prés du fleuve du Tigre. 8 
arrivérent au soir près du fleuve du 
passèrent la nuit ». À 

3. Ce verset n'est pas dans les fétaits 
4-5. Les Seplante ont moins de 
6. (S. 5). A Ragés, ville des Mèdes. 

Ecbatane ». A partir d'ici les 
le Coder P3 sont tellement nomb 
devons reproduire le texte intégral « 
Voir ce texte avant les variantes, 

10-M. (8. 9-10). Ensuite Tobie lui dit 
que nous logions? Et, ndant, la 
lante : « au de ia ville, l'ange : 
Munt % - יב ad ar ontun 
ans la Vulgate et dans les tante, 

tent cependant de grandes différences. 



Tobie, VI, 1-11. 489 
3 > en 316016 (INE, 24 — VI. 9). — 2 Raphaël conduit Tobie (V, 5— VI, 9). 

! Proféctus est autem Tobias, 
s secütus est eum, et mansit 

nsióne juxta flüvium Ti- 
exivit utlaváret pedes suos, 
scis immánis exívit ad de- 

dum eum. * Quem expavéscens 
sclamávit voce magna, dicens: 
ne, invádit me. * Et dixit ei 
us : Apprehénde bránchiam הש ἐχσω: 
οἱ trahe eum ad te. Quod cum '*"^* 
et, attráxit eum in siccum, et 

e cœpit ante pedes ejus. 
ixit ei ángelus : Exéntera 

piscem, et cor ejus, et fel, et 
Tepóne tibi : sunt enim hac 
sária ad medicaménta utiliter. 
)d cum fecísset, assávit carnes 
et secum tulérunt in via : cétera 
unt, quæ sufficerent eis, quoiis- 
ervenirent in Rages civitátem 

dH. 

nc interrogávit Tobías ánge- 
et dixit ei : Obsecro te Aza- 
iter, ut dicas mihi quod remé- 

abébunt ista, quæ de pisce 
re jussisti? * Et respóndens án- 
, dixit 61 : Cordis ejus partícu- 
i super carbónes ponas, fumus 
xtricat omne genus dzmonió- 
sive a viro, sive a muliere, ita 
ra non accédat ad eos. ? Et fel 
ad ungéndos óculos, in quibus To». 5, 11. 
albügo, et sanabüntur. 
Et dixit ei Tobías : Ubi vis ut 
imus? '' Respondénsque án- 
ait : Est hic Ráguel nómine, 
'opinquus de tribu tua, et hic 
filiam nómine Saram, sed ne- 

Tobias 
lavans 
pedes 

Tob. 5, 22. 
Judith, I, 6. 
Dam. 10, +. 

piscem in- 
vadentem 

Tob. 3, 7. 

Quæ visce- 
rum virtus, 

Tob. 8, 2-3. 
Joa. 9, 6. 

IV. — 1° Ad 
Raguelem 
diverten- 
dum. 

VE. ' Tobie partit donc, et 16 chien le 
suivit; et il s'arréta à la premiere hótel- 
lerie, près du fleuve du Tigre.? Et il 
alla pour laver ses pieds, et voilà qu'un 
poisson énorme sortit pour le dévorer. 
Epouvanté de ce poisson, Tobie cria 

d'une voix forte, disant : « Seigneur, il 
s'élance sur moi! » * Et l'ange lui dit : 
« Saisis-le par lesouies, et tire-le àtoi ». 
Ce qu'ayant fait, il le tira à terre, et 
le poisson commenca à palpiter à ses 
pieds. ? Alors l'ange lui dit : « Eventre 
ce poisson, et réserve-t'en le cœur, le 
fiel et le foie, parce que ces choses 
sont nécessaires pour des remédes uti- 
les ». * Ce qu'ayant fait, il rótit de ses 
chairs qu'ils emportérent pour la route; 
ils salérent lereste, qui leur devait suf- 
fire jusqu'à ce qu'ils arrivassent à Ra- 
ges, ville des Medes. 

Alors Tobie interrogea l'ange, etד  
lui dit : « Je te conjure, Azarias, mon 
frère, de me dire à quels remèdes ser- 
vira ce que tu as commandé de con- 
server de ce poisson ». * Et, répondant, 
l'ange lui dit : « Si tu mets une petite 
partie du cœur sur des charbons, la 
fumée qui en sort chasse toute sorte 
de démons, soit d'un homme, soit 
d'une femme, en sorte qu'ils ne s'en 
approchent plus. * Et le fiel est bon 
pour oindre les yeux oü il y a une taie, 
et il les guérit ». 

19 Ensuite Tobie lui dit : « Où veux- 
tu que nous logions? » ‘! Et, répon- 
dant, l'ange dit : > Il y a ici, du nom 
de Raguel, un homme, ton proche, de 
ta tribu : or cet homme a une fille du 
nom de Sara, et il n'a pas de garcon 

? partit... Le soir de la premiere journée 
Tobie et son conducteur s’arrétérent 

rds du Ti soit le fleuve 6616076 de ce 
ut traversait l'ancienne Ninive, ce qui im- μι - 

t quel'Israélite demeurait sur la rive droite, 
rand ou le petit Zab, affluents du Tigre, à 

on donnait aussi ce nom. Le chien. Voir 

on énorme. C'était probablement un 
poisson atteint souvent la grosseur d'un 

ἢ peut devenir trés vieux. Il est trés vorace; 
Juvé quelquefois dans ses entrailles des 

lins. La tête est grosse, l'ouverture 
large et s'étendant presque jusqu'aux 
rencontre dans le Tigre; sa chair est 
il est assez gros pour servir plusieurs 
riture à des voyageurs, vi, 6: ila des 

+ des écailles et remplit ainsi les con- 
es D loi pour que les Juifs puis- 

zz itique, xt, 9-10; il a des ouies, 
pose le texte. Voir note et figure y. 19, 
lit. Le Codex Sinaiticus dit que le 

ha seulement à happer le pied du jeune 
qu'il « sortit » pour le dévorer sur le 
e, comme le dit le texte de la Vulgate, 

partie de ses chairs, pour la manger 
e. Voir y. 19. — Ragés, Ecbatane ; voir 

la note sur ri, 7. 4 car 
8. Chasse toute sorle de démons, et y. 9, guérit les 

yeuz. L'ange ordonna à Tobie de saisir le poisson par 
les ouies, et, quand ils en eurent mangé, il lui re- 
commanda de garder une partie du cœur, pour 
chasser le démon, et le fiel, pour guérir la taie des 
yeux. Les interprétes catholiques sont divisés sur 
la question de savoir s'il s'agit ici de propriétés na- 
turelles ou surnaturelles de ces organes. Il s'agit 
plus vraisemblablement de propriétés miraculeuses 
que Dieu leur confére, afin que son ange puisse 
conserver jusqu'à la fin l'incognito et remplir néan- 
moins la mission secourable qui lui a été confiée. 

9. IL les guérit. Devant ces mots, il y ἃ évidem- 
ment sous-entendu si on les oint avec ce fiel. Les 
ellipses de ce genre sont trés communes dans le 
style de l'Ecriture. 

ἀν. SECTION. — Mariage du jeune 
Tobie avec Sara, VI, 10 — IX. 

1? Proposition de mariage, VI, 10-22. 
 . Conclusion du mariage. VII-VIHפי

3° Gabélus assiste aux noces, IX. 

1^ Proposition du mariage, VI, 10-22. 

10. Ensuite... Il y a ici une lacune dans la Yulgate. 



490 Tobias, VI, 11-15. 

FW. Nuptiæ cum Sara (VE, 9 — EX). — 1 Apparatur matrimonium ( VE, 

Hi λήσω περὶ αὐτῆς, τοῦ δοϑηναί σοι αὐτὴν 
εἰς γυναῖκα, " (1) καὶ ὅτι σοι ἐπιβάλλει ἡ 
χληρονομία αὐτῆς, καὶ σὺ μόνος εἰ ἐχ τοῦ 
γένους αὐτῆς καὶ τὸ κοράσιον καλὸν καὶ 

, , » 42 13 K ^ - >< . , 

7 (**) Kai νῦν &xovoor 
μου, καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ αὐτῆς, καὶ ὅταν 
ὑποστρένψομεν ἐκ “Payüy, ποιήσομεν τὸν 
γάμον" διότι ἐπίσταμαι "Payovik ὅτι οὐ 
μὴ δῷ αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ κατὰ τὸν νέμον 
Μιωῦσῆ, ἢ ὀφειλήσει ϑάνατον, ὅτι τὴν κλη- 

, ES ^» 

φονομίαν σοι χαϑήκχει λαβεῖν, ἢ πώντα ἄν- 
Jowror. 

13 (05 Tore εἶπεν τὸ παιδάριον τῷ Gy- 
 ^ ^  * 2 , kJ ἢכ , - 2 . ,

yékor ᾿Αζαρία ἀδελφὲ, 906 ἐγὼ TO 
χοράσιον δεδόσϑαι ἑπτὰ ὠνδροώσι, καὶ πάν- 

He pet Io VAT US id rac ἕν τῷ νυμφῶνι ἀπολωλότας" !* (17) καὶ 
γῦν ἐγὼ μόνος εἰμὶ τιῷ πατρὶ, καὶ φοβοῦμαι 

̂ . 9 ἘΣ 9כ ^ 19 < \  i € , 

μὴ 665.00 ἀποϑάνω καϑωὼς xal oi ngó- 
€ - M 

τεροι, ὅτι δαιμόνιον φιλεῖ αὐτὴν, € οὐκ 
ἀδικεῖ οὐδένα πλὴν τῶν προςαγύντων αὐτῇ. 
Καὶ νῦν ἐγὼ φοβοῦμαι μὴ ἀποθάνω, καὶ 
χατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρύς μου καὶ τῆς 
μητρύς μου μετ᾽ ὀδύνης ἐπ᾿ ἐμοὶ εἰς τὸν 
τάφον αὐτῶν, καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει 
αὐτοῖς ὃς Due αὐτούς. 

15 (16) Εἶπε δὲ αὐτῷ 0 ἄγγελος" Οὐ μέ- 
μνησαι τῶν λύγων ὧν ἐνετείλατό σοι ὁ 
πατήρ σου, ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν σε γυναῖχα ἐκ 
τοῦ γένους σου; Καὶ νῦν ἄχουσόν μου, ἀδελ- 
φὲ, διότι σοι ἔσται εἰς γυναῖχα, καὶ τοῦ 

 , *  - 0ה ,

δαιμονίου μηδένα λόγον ἔχε, ὅτι τὴν νύχτα 
, / / , À P$ , ] ταύτην δοϑήσεταί σοι αὑτὴ εἰς γυναῖχα. 

εἴδει. 11. Καὶ τὸ δικαίωμα αὐτῆς ἔστι κληρονο μὴ - 
σαι πατέρα αὐτῆς" καὶ σοὶ δικαίωμια λαβεῖν αὐτὴν, 
σοὶ ἐγγίζει παρὰ חדל καὶ αὐτὴ ἀνδρεία, qgo- 
γίμη καὶ καλὴ, καὶ 0 πατὴρ αὐτῆς ἐγατι ἃ αὐτήν. 
12. Καὶ νῦν ἄκουσόν μου, καὶ λαλήσω περὶ αὐτῆς, 
καὶ ὡρμοσώμεϑέ σοι αὐτὴν σήμερον, καὶ ὅταν ἐπα- 
γαστρέψωμεν ἐκ ἹῬαγῶν ποιήσωμεν τὸν γώμον 
αὐτῆς. Olde ὅτι οὐ δύναται “Ραγονὴλ ἀντειτιεῖν 
σοι, ὅτι σὺ ἄρχεις αὐτῆς παρὰ τιάντα τὰ 109 
ὅτι γινώσκει ἐὲν δώσει αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ ὀφει- 
λήοει ϑάνατον κατὰ τὸν νόμον Muvoéws. Kai λα- 
βόντες αὐτὴν ἐπάξωμεν ed ἑαντῆς τιρὸς τὸν 
πατέρα σον. 13. Καὶ εἶπε Τωβίας τῷ ἐγγέλῳ' 
"Hxovoa ἐδελρὲ ὅτι ἐδόϑη ἀνδράσιν ἑπτά" καὶ ἐπέ- 
ϑανον ἐν τοῖς νυμφιῦσιν αὐτῆς" νυκτὶ εἰςεπορεύοντο 
πρὸς αὐτήν. Καὶ ἤκονσα ὅτι πινεῦ μια ἀκάθαρτον 
ὠποκτένει αὐτούς. 14. Καὶ νῦν φοβοῦ μαι ἐγὼ ἐπὸ 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἀκαϑάρτον, ὅτι φιλεῖ αὐτὴν, 
xci ταύτην οὐκ ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ϑελήσῃ ἐγγίσαι 
ὡποκτένει αὐτόν. μήποτε οὖν καὶ ἐγὼ ἀποϑάνω: 
καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός μον καὶ τῆς μιη- 
τρός pou μετ᾽ ὀδύνης εἷς τὸν τάφον αὐτῶν" ὅτι 
μονογενής εἶμι, καὶ υἱὸς ἕτερος ἢ ϑυγάτηρ οὐχ 
ὑπάρχει αὐτοῖς, ἵνα ὅταν ἀποθάνωσι ϑάψῃ αν- 

Καὶ υἱὸς ἄρσην οὐδὲ ὃ 
αὐτῷ πλὴν Σάῤῥας μόνης, καὶ 
αὐτῆς εἶ παρὰ πάντας ἀνθρώ 
γυμῆσαι αὐτήν, καὶ τὰ ὄντα Ti 
τῆς σοι δικαιοῦται κληρονομῆσαι 
ράσιον φρύνιμον χαὶ ἀνδρεῖον : 
καὶ ὃ πατὴρ αὐτῆς καλός. 
“Ιεδικαίωταί σοι λαβεῖν αὐτή, 
μου, ἀδελφέ, καὶ λαλήσω τῷ π 
χυρασίου τὴν νύχτα ταύτην ἵνα, 
σοι αὐτὴν νύμφην, καὶ ὅταν ἔπι 
“Ῥαγουὴλ ποιήσομεν τὸν γάμον 
ἐπίσταμαι ὅτι où μὴ δυνηϑῇ Pi 
λῦσαι αὐτὴν ἀπὸ σοῦ ἢ éyyvat 
ὀφειλήσειν ϑάνατον xard τὴν 
βίβλου ωυσέως, καὶ διὰ τὸ } 
σοὶ κληρονομία χαϑήκει λαβεῖν 
τέρα αὐτοῦ παρὰ πάντα Gr Qu. 
νῦν ἄχουσόν μου, ἀδελφέ, καὶ λα 
περὶ τοῦ χορασίου τὴν νύχτα ταῦϊ 
μνηστευσόμεϑιί σοι αὐτήν, καὶ ὃ 
στρέψωμεν ἐκ Ῥαγῶν λημψό, 
xci ἀπάξωμεν αὐτὴν μεϑ᾽ xut 

. A 

xor Gov. mo CE 
13 Τότε ὠποχριϑεὶς Τωβείας εἰ 

Ῥαφαήλ' ᾿Αζαρία ἀδελφέ, ἤκουσ 
ἤδη ἐδόϑη ἀνδρώσιν, xal ἀπέϑανο 
γυμφῶσιν αὐτῶν τὴν νύχτα 
ρεύοντο z90c αὐτὴν καὶ ὠπέϑνης 
ἤκουσα λεγόντων αὐτῶν ὅτι deu 

χτεέννει αὐτούς. "' Καὶ νῦν 
ὅτι αὐτὴν οὐχ ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ὃς 
ἐγγίσαι αὐτῆς, ἀποκτέννει αὐ 
yero εἶμι TO πατρί μου, μὴ 0 
κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρύς | 
μητρύς μου μετ᾽ ὀδύνης x d) 

τάφον αὐτιῶν, καὶ υἱὸς ἕτερος. 
αὐτοῖς ἵνα ϑάψη αὐτούς. | 

15 Καὶ λέγει αὐτῷ" Οὐ μὲ 
rolg τοῦ πατρός σου, ὅτι à 
λαβεῖν γυναῖχα ἐκ τοῦ οἴχου τοῦ 
Καὶ viv ἄκουσόν μου, ἀδελμερέ, κι 
ἔχε τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ 
γινοίοκω yo ὅτι τὴν νύχτα, 

τούς. 45. Καὶ εἶπεν ὃ ἄγγελος" 0 
σας τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός 
βηϑῆς, ὅτι ἐγὼ οἶδα, ὅτι doo 



Tobie, VI, 12-16. 491 
4 |. Mariage de 80016 (VE, 10 — IX). — 1° Proposition (VI, 10-22). 

ilum, aeque féminam ullam 

im a patre ejus, et dabit tibi 

ü lio quia trádita est septem 

t mórtui sunt : sed et hoc au- 
iia dæménium occídit illos. 

ergo, ne forte et mihi hzc 

leis, depónam senectütem illó- 

n tristítia ad ínferos. 

uibus prævalére potest dæ- 
AN 

præter eam. 5 Tibi de- "| son bien t'est dà; mais il faut que tu 
substäntia ejus, etopór- xum.:, 5. 

ipere cónjugem. '? Pete 2575 ὃ. 

nc respóndit Tobias, et di- Timor 
"Fobize. 

Tob. 3, 8-10. 

5 : et cum sim ünicus parén- Gen. «s, ss. 

inc ángelus Ráphael dixit cess 
di me, et osténdam tibi qui "eie. 

  aucune autre fille qu'elle. 13 Toutמו |

la prennes en mariage. !? Demande-la 

done à son père, et ilte la donnera pour 
femme ». 

'* Alors Tobie lui répondit, et dit : 

« J'entends dire qu'elle a été donnée à 

sept maris, et qu'ils sont tous morts; 

et j'ai oui dire aussi qu'un démon les a 

tués. !? Je crains donc que cela ne 

m'arrive, et que, comme je suis fils 

unique de mes parents, je ne conduise 

la vieillesse de mon père et de ma mère 

avec tristesse dans les enfers ». 

'$ Alors lange Raphaël lui dit : 

> Écoute-moi, et je te 'montrerai qui 

sont ceux sur qui le dércon 8 du pou- 

ABi* (in-) Καὶ. 12. B!P*: ה 007 LÉ ID μεν. 

0069 Ey. ΡΞ: (l. do) doy. 14. A: (l. x) 

. Ad (a. τοῦ λαβεῖν) τοῦ λόγου τούτου... 

προ ἡ ων) ov... )1. τὴν 9.) αὐτὴν 9. 
nctis supra cv. 17. (l. πρὸ τοῦ) πρὸ ov... 

j. Septante : > l'ange lui dit : Ne te sou- 
des préceptes que te déni lon père : 

dre une femme de ta race. Écoute-moi, 
elle sera ta femme, et ne t'inquicte pas 

, 'eár cette nuit elle te sera donnée pour 
Dn 

I porie : : (9. 9) > quand iis approche. 
à ville de Ragés, (y. 10) l'ange dit à l'en- 

’hui nous passerons la nuit 

etc. ». On lit dans le Sinaitieus : > et 
eu Médie et qu'il approcha d'Ecba- 

dit à l'enfant : Tobie, mon frère. Et 
: Me voici. Et (Raphaël) lui dit : Il nous 

? nuit chez Raguel, etc... (y. 11) Et la 
Sage, courageuse et belle et son père 

(ÿ-12) Et (Raphaël) dit : Tu as le droit de 

t écoute-moi, frére, et je parlerai cette 
au pére de la jeune fille, afin que nous 

pour fiancée, et quand nous revien- 
nous célébrerons le mariage. Et je 
ne peut te la refuser et la donner à 
lent il mériterait la mort d’après le 

tre de Moïse, et parce que tu sais que 
appartient, tu dois prendre sa fille de 
à tout autre homme. Et maintenant 
frére. et nous parlerons cette nuit méme 

et nous Ja fiancerons avec toi, et 
idrons de Ragés, nous la prendrons 

luirons avec nous dans ta maison ». 
n. voir les notes 44 et 12. 

11. Ni aucune autre fille, ce qui non seulement 
permettait à Tobie, mais l'obligeait pour ainsi dire 

d'épouser Sara, comme parent éloigné, à défaut de 
plus proches. 

12. Tout son bien l'est dà ; mais... Voir la note sur 
Ruth, זו 5 

13. Demande-la...à son père. D'après l'usage orien- 
tal le père demandait lui-même la jeune fille pour 
son fils. Voir la note sur Juges, xiv, 3. 

Chien assyrien (Y. 1, p. 159). 

(Musée britannique). 

15. Lesenfers, le scheól. Voir les notes sur Genèse, 
xxxvi, 35 et Deutéronome, xxxu, 22. Le y. 45 porte 
dans le Sinaiticus (Y. 44) : « et maintenant j'ai peur, 
parce que (le démon) ne lui fait pas de mal à elle. 
mais à celui qui voudrait s'approcher d'elle, il le tue. 
Je suis fils unique de mon pére; si je meurs, je con- 
duirai dans leur tombeau avec douleur mon pere et 
ma mére, et ils n'ont pas d'autre fils pour les ense- 

velir ». 
46. Écoute-moi. Dans les autres textes, l’ange 

commence par rappeler à Tobie la recommandation 
que lui avait faite son père de prendre une femme de 
sa tribu. On lit dans le Sinailicus : > ne te sou- 

viens-tu pas du commandement de ton père, qui t'a 
commandé de prendre une femme de la maison de 
ton père. Et maintenant écoute-moi et ne t'inquiete 
pas de ce démon et prends-la. Je sais qu'elle te sera 

donnée pour femme ». 



 / וכו

492 Tobias, VI, 16 — VII, 7. 

εν. Nuptis cum Sara (VE, 9—8EX). — © ZInitur matrimonium € VII 

B !* (15,59) Καὶ ἐὰν εἰςέλϑης εἰς τὸν νυμφῶνα, 
λήψῃ τέφραν ϑυμιαμάτων, καὶ ἐπιϑηήσεις 
πὸ τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἥπατος τοῦ ἰχϑύος, 

xal χαπνίσεις, "Ἶ καὶ ὀσφρανϑήσεται τὸ δαι- 
μόνιον, καὶ φεύξεται, καὶ οὐκ ἐπανελεύσε- 
ται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. | Ὅταν δὲ 
προςπορεύῃ αὐτῇ, ἐγερϑητὲ ἀμφότεροι, καὶ 
βοήσατε τιρὺς τὸν ἐλεήμονα Ocov, καὶ σώσει 
vac, xai ἐλεήσει. Μὴ φοβοῦ, ὅτι σοὶ 
αὕτη ἡτοιμασμένη ἦν dao τοῦ αἰῶνος, καὶ 
OÙ αὐτὴν σώσεις, καὶ πορεύσεται μετὰ σοῦ, 
καὶ ὑπολαμιβάνω ὅτι σοὶ ἔσται ἐξ αὐτῆς 
παιδία. — Kol ὡς ἤχουσε Τωβίας ταῦτα, 
ἐφίλησεν αὐτὴν, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐχολ- 
2/9 σφόδρα αὐτῆ. kai ἦλϑεν εἰς Ἔχβά- 
τανα. 
WEN. Καὶ παρεγένετο εἰς τὴν οἰκίαν ‘Pa- 
γουήλ. Καὶ 20000 δὲ ὑπήντησεν αὐτῷ, 
καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτὸν, xol αὐτὸς αὐτούς 
αἱ tic rovc εἰς τὴν οἰχίαν. ? Καὶ χαὶ εἰςήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴ 

εἶπε Ραγουὴλ ᾿Εδνᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" 5% 
ὅμοιος ὃ νεανίσχος Τωβὶτ τῷ ἀνεψιῷ μου; 
3 Καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ῥαγουήλ [oder 
ἐστὲ, ἀδελφοί; Καὶ εἶπον αὐτῷ "Ex τῶν 

ce A - ? , 

υἱῶν Νερϑαλὶ τῶν αἰχμαλώτων ἐν Ni- 
γευῆ. ᾿ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Γινώσκετε Tw- 
Bir τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν; Οἱ δὲ εἶπον" Γινώ- 
σχομεν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" “Ὑγιαίνει; 

5 Οἱ δὲ εἶπαν" Καὶ ζῆ, καὶ ὑγιαίνει. Καὶ 
εἶπε Τωβίας: Πατήρ μου ἐστί. 9 Καὶ νε- 
πήδησε Ῥαγουὴλ, καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν, 
καὶ ἔχλαυσε, ἴ xal εὐλογησεν αὐτὸν, καὶ εἶ- 

P? λόγον ἔχε περὶ τοῦ ἐν αὐτῇ πινεύματος. 10. Ὅταν 
δὲ λάβης αὐτὴν, καὶ εἰςέλϑῃς πρὸς αὐτὴν els τὸν 
γυμφῶγνα, ἐπιϑήσεις τὴν καρδίαν τοῦ 7/0006 καὶ 
τὸ ἧπαρ ἐπὶ τὴν ϑέρμιην τοῦ ϑυμιαμιάτος. 17. Καὶ 
σιοιεῖς αὐτὴν ἐγερϑῆναι πρῶτον ἐπὶ τοὺς πόδας 
αὐτῆς, καὶ προςεύξασϑε ἑκάτεροι καὶ δεήϑητε τοῦ 
κυρίου" καὶ δοϑήσεται αὐτῇ ἴασις καὶ ἔλεον. Καὶ 
εἰςελεύσῃ πρὸς αὐτὴν, καὶ γεννήσεις ἐξ αὐτῆς τέ- 
xvov, ὅτι σοι ἔστι τὸ δικαίωμα λαβεῖν αὐτὴν ἐπὸ 
τοῦ αἰῶνος. 

VIK. 1. Καὶ ὅτε ἦλϑον εἷς "Exfdtava, καὶ πιαρε-- 
γένοντο πρὸς Ῥαγονὴλ, εὗρον αὐτὸν καϑήμενον 
παρὰ τὴν αὐλαίαν ϑύραν, καὶ ἠσπάσαντο αὐτοὺς 
καὶ εἶπεν: "Ev εἰρήνῃ ἀδελφοὶ εἰφέλϑετε εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ ἐδελροῦ ὑμῶν. 9. Καὶ εἶπε “Ῥαγονὴλ 
"Εδνᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" Ὡς ὅμοιος ὃ γεανίσκος 
Τωβὶτ τῷ ἀδελφῷ μον. 3. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς "Εδνα" 
Γινώσκετε Τωβὶτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, Καὶ εἶπον 
αὐτῇ Τὸν ἐκ τῶν νἱῶν Νεφϑαλείμς 4. Καὶ εἶπεν" 
Ναί. Καὶ ἀπεκρίναντο: Γινώσκομεν. Καὶ εἶπαν" 
“Ὑγιαίνει; ὃ. Καὶ εἶπε Τωβίτ' Πατήρ μον ἐστί. 
6. Καὶ ἐπήδησε “Ραγονὴλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν, 
καὶ ἔκλανσε, 7. καὶ εἶπεν" Εὐλογία σοι γένηται, vit 

16. P* pon. τοῦ ἐχϑύος p. καρδίας. 17. ΒΤ" εἷς. 

A: κεκόλλετο (Ῥῆ: ἐκεκόλλητο). P^ (ἃ. σφόδρα) 
αὐτῆς. AP?* αὐτῇ. D! αὐτῇ σφόδρα. — 1. ΑἹ. 
ἤλϑον... παρεγένοντο... Ἐκαὶ (500.)... ὑπήν αὐτοῖς, 
καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ αὐτήν. 2. AB!* 

σεταί σοι γυνή. "" Καὶ ὅταν. 
τὸν νυμφῶνα, λάβε ἐκ τοῦ 
ἰχϑίος καὶ τὴν καρδίαν καὶ ᾿ 
τέφραν τῶν ϑυμιαμάτων, καὶ 9 | 
οεύσεται ' καὶ ὀσφρανϑήσεται TO 
viov καὶ φεύξεται, καὶ οὐχέτι μὴ Qp 
αὐτὴν τὸν πώντα αἰῶνα. Καὶ ὅ 
Ans γίνεσθαι μετ᾽ αὐτῆς, ἔξεγέᾷ 
TOY ἀμφύτεροι καὶ τιροσεύξασθϑεν 
τοῦ κυρίου τοῦ οὐρανοῦ (va £k 
καὶ σωτηρία ἐφ᾽ ὑμᾶς. Καὶ μὴ qu 
ydo ἐστιν μεμερισμένη AOÛ τοῦ (ii 
σὺ αὐτὴν σώσεις, καὶ μετὰ σοῦ ποῦ 
καὶ ὑπολαμβάνω ὅτι ἐσονταί Got 4 
παιδία καὶ ἔσονταί σοι | 
γον ἔχε. Kai ὅτε ἤχουσεν Top 
λόγων "Page καὶ ὅτι ἔστιν αὐτί 
ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ οἴκου τοῦ à 1 
τοῦ, λίαν ἠγάπησεν αὐτὴν xal ἡ κα 
τοῦ ἐχολλή αὐτήν. : 

 . Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν sigצח.
λέγει αὐτῷ" ᾿Αζαρία ἀδελιρέ, dm 
εὐϑεῖαν πρὸς ἹῬαγουὴλ, τὸν ὧδ γι 
Καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶχον᾽ 
λου, x«l εὗρον αὐτὸν χαϑήμενον π 
ϑύραν τῆς αὐλῆς καὶ ἐχαιρέτισι 
πρῶτοι, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Xu 
ἀδελφοί, καὶ χαλῶς ἤλθατε ὕγι 
Καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς τὸν οἶχον 
2? Καὶ εἶπεν "Edva τῇ αὖ 
ὅμοιος ὃ νεανίσκος οὗτος ΓΤωβείᾳ τι 
φῷ μου. ὃ Καὶ ἠρώτησεν αὐτοῦ 
xai εἶπεν αὐτοῖς Πόϑεν ἐστέ, del 
εἶπαν αὐτῇ "Ex τῶν υἱῶν Neq 
τῶν αἰχμαλωτισϑέντων ἐν Nut 
εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Γωβὲ 
φὸν ἡμῶν; Καὶ εἶπαν αὐτῆ" 
ἡμεῖς αὐτόν. Καὶ εἶπεν « 

5 Καὶ εἶπαν αὐτῇ" Ὑγιαίνει καὶ 
εἶπεν Τωβείας" 'O πατήρ μού ἔστι 
ἀνεπήδησεν “Ῥαγουήλ, או 
τὸν xal ἔχλαυσεν, * καὶ ἐλάλησει 
αὐτῷ" Εὐλογία σοι γένοιτο, πᾶ 

77 
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“Ῥαγονὴλ. AT (a. Τωβ. τῷ. 3. Biz εἶπαν 
AT(p. aiyu.) τῶν. &. pis οἱ δὲ ad | 

17-48. Ces versels ne figurent : 
tante, I 

19-22. (8. 1e) Septante : > et si Hi 
la chambre nuptiale, tu prendras 16 bra 
fums, tu y placeras du cœur et du foie, 
et tu les uiras en fumée; le dém 
l'odeur et s'enfuira, et il ne reviendr 
siècles des siècles. Quand tu 
femme, veillez tous deux et 
ricorde, et. il vous sauvera et au 
vous. N'aie point crainte, car elle 
tout temps, et tu la sauveras et 6 
j'es que tu en auras des enfar 
Tobie aima Sara, son esprit s'att 
entra dans Ecbatane », 

“ὁ 



Tobie, VI, 17 — VII, 7. 493 

“IV. Mariage de Tobie (VE, 10 —IX). — 9. Conctusion CVHI- VII). 

i. 47 Hi namque, qui conjü- 59 
a sus Be τ Beun aso et. Ex 23,20 
10016 exclüdant, et suæ libi- 
yacent, sicut equus et mulus, 
non est intelléctus : habet 
tem dæménium super eos. = = 6 

»m cum acceperis eam. in- dies conti- 

s cubiculum, per tres dies See 
ns esto ab ea, et nihil áliud, i^ 
ratiónibus vacábis cum ea. 

em nocte, incénso jécore 
wäbitur dæmônium. ?? Se- 

rero nocte, in copulatióne 
um patriarchárum admitté- 
Tértia autem nocte, benedic- 
consequéris, ut filii ex vobis 
éntur incólumes. ?? Transácta 
értianocte, accipies vírginem Τοῦ. 3,18; 
nóre Dómini, amóre filiórum Ger 13,16; 
quam libídine ductus, ut in 
| Abrahae benedictiónem in 

equáris. 

em, et suscépit eos Ráguel - 
1010. ? Intuénsque Tobíam 
, dixit Annae uxóri suæ : 
similis est jüvenis iste conso- 
neo! * Et cum hzc dixísset, 
ide estis jüvenes fratres nos- 
llidixérunt : Ex tribu Néph- 
mus, ex captivitäte Ninive. 
jue illis Ráguel : Nostis To- 

n meum ? Qui dixérunt : 

lixit ángelus ad Raguélem : 
“de quo intérrogas, pater is- 

it misit se Ráguel, et cum 
osculátus est eum, et plo- 
ra collum ejus, ? dixit : Be- 
Sit tibi fili mi, quia boni 

1 Ingréssi sunt autem ad * Musue- 
adeunt. 

"Tob. 3, 7, 

e multa bona loquerétur ga«dium 

Tob. 9,9; 
1, 2-25. 

voir. {7 Or ceux qui embrassent le 
mariage de manière qu'ils bannissent 
Dieu de leur cœur et de leur esprit, 
et qu'ils s'abandonnent à leur passion, 
de méme que le cheval et le mulet, qui 
n'ont pas d'intelligence, le démon a 
pouvoir sur eux. !$ Mais toi, après que 
tu l'auras épousée, étant entré dans la 
chambre à coucher, sois continent vis- 
a-vis d'elle pendant trois jours, et ne 
t’occupe avec elle d'aucune autre chose 
que de prières. '? Et, dans cette nuit 
méme, si le foie du poisson est brülé, 
le démon sera mis en fuite. 39 Et la 
seconde nuit, tu seras admis à la so- 
ciété des saints patriarches. ?! Mais la 
troisième nuit, tu recevras la bénédic- 
lion de Dieu, afin que soient procréés 
de vous des enfants trés sains. ?? Or, 
la troisième nuit pisse tu recevras 
cette vierge avec la crainte du Sei- 
gneur et par le désir d’avoir des en- 
fants, plutót que poussé par la passion, 
afin que dans la race d'Abraham tu 
obtiennes une bénédiction en enfants ». 

WII. ! Ils entrèrent donc chez Ra- 
guel, et Raguel les recut avec joie. 
5 Et Raguel, jetant les yeux sur Tobie, 
dit à Anne, sa femme : « Comme ce 
jeune homme ressemble à mon cou- 
sin! » 5 Et aprés qu'il eut dit cela, il 
demanda : « D'où êtes-vous, mes jeunes 
freres? » Et eux répondirent : « Nous 
sommes de la tribu de Nephthali, de la 
captivité de Ninive ». * Et Raguel leur 
dit : « Connaissez-vous Tobie, mon 
frère? » Ils lui répondirent : > Nous le 
connaissons ». 

5 Et comme Raguel disait beaucoup 
de bien de Tobie, l'ange lui dit : « To- 
bie, dont vous vous informez, est le 
père de ce jeune homme ». 5 Et Raguel 
se précipita, et le baisa avec larmes, 
et, pleurant sur son cou, 7 il dit : « Que 
la bénédiction soit sur toi, mon fils; 

Tobie (Y. 19). (D'après M** Dieulafoy). 

eval et le mulet symboles de la passion 
m'est pas dirigée par la raison. 4 

₪. > On pêche encore dans le Tigre, dit 
foy, un poisson énorme qu'on appelle 

n de Tobie ». (La Perse, p.583). C'est 
des gens pauvres de Bagdad. 

“nuil… la troisième nuit (y. 92). 
et la troisième nuit, que vous pas- 

serez de méme dans la continence et la priére, tu 

iciperas à l'esprit, à la vertu des saints patriar- 

ches, et à la bénédiction qui consiste en une posté- 

rité nombreuse d'enfants de la race d'Abraham. 

22. La race d'Abraham. Voir la note sur Genése, 

xxit, 17. 

2» Conclusion du mariage, VII-VIII. 

. 9. Anne, appelée Edna dans les autres textes. 

δὲ μας: en hébreu, signifie « délices ». — Mon cousin. 

Le mot consobrinus, qui signifie cousin, n'est em- 

ployé que quatre fois dans la Vulgate 1 partout ail- 

leurs on emploie le terme générique de frère. 

3. Ninive. Voir la — €— Rois, xix, 36. 

. Mon frère. Noir la note y. 2. pu. D 

5. [md disait beaucoup de bien de Tobie. D'après 

les autres textes, il manifesta sa douleur de le 

savoir frappé de cécité. 



494 Tobias, VII, 8-15. 
LV. Nuptiæ cum Sara (VE, 9 — EX). — לי Initur matrimonium (€! 

1 πεν αὐτῷ" Ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαϑοῦ dv- | χαλοῖ καὶ ἀγαϑοῦ πατρύς, d 

ϑρώπου υἱός. Καὶ dxo cag ὅτι Τωβὶτ κακῶν, ὅτι ἐτυφλώϑη ἀνὴρ. 

ἀπώλεσε τοὺς ὁφϑαλμοὺς ἑαυτοῦ, ἐλυπήϑη | ποιῶν ἐλεημοσύνας, Καὶ ἐπιπεσι 
" * , ? - , * , ET : ET 

xul ἔχλαυσε. ὃ Καὶ "Edva ἡ γυνὴ αὐτοῦ τράχηλον Tufeiu rov «de φοῦ αὖ 
C t , כ - w * € 4 : 

xul Σάῤῥα ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν, | σεν. — * Καὶ "Edva ἡ γυνὴ avt 

ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προϑύμως" (9) καὶ ἔϑυ- | 06 αὐτόν, καὶ Σάῤῥα ἡ 9* 
^ “ἢ ^ , M] , CNN | 

σαν κριὸν προβάτων, καὶ παρέϑηχαν ὄψα | ἔχλαυσεν καὶ αὐτή. Καὶ 8 σεν 
, ^ 2 , - , * € k ue 

πλείονα.  (!9*) Εἶπε δὲ Τωβίας τῷ '"Fa- προβάτων καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς 
, 2 - , > ^ , ^ 0 e " ST qui "legia ἀδελφὲ, λάλησον ὑπὲρ ὧν uec. Καὶ ὅτε ἐλούσαντο καὶ d 

ἔλεγες iv τῇ πορείᾳ, καὶ τελεσϑήτω τὸ | καὶ dvénecur δειπνῆσαι εἶπεν ̂  
- y . , » 4 S 

πρᾶγμα. “Ῥαφαήλ᾽ ᾿ζαρία ἀδελφέ, εἶπι 
M , ^ , - - , t 

  Καὶ μετέδωχε τὸν λόγον τῷ Ῥαγουὴλ, ὅπως δῷ μοι Σάῤῥαν τὴνל
I M ^ 7 , le , 7 7 1 * v . ^ ἐδ εν 

καὶ εἶπε “Ραγουὴλ πρὸς Τωβίαν" Φάγε, πίε, ? Καὶ ἤχουσεν "Payovrk τὸν" 
xal ἡδέως γίνου, "" σοὶ γὰρ καϑήκει τὸ παι- εἶπεν τῷ παιδί Φάγε καὶ πίε 
δίον μου λαβεῖν, πλὴν ὑποδείξω σοι τὴν | γενοῦ τὴν νύχτα ταύτην, OÙ 7 
me ipii ἀλέας | 299795 ᾧ καϑήκχει λαβεῖν Nd 

: E 2% TO παι d tov Enti ἀνδράσι, | τέρα μου πλὴν σοῦ, ἀδελρέ' ὦσι 

καὶ ὁπότε ἐὰν EIGENOQEVOPTO πρὸς CU, | ἡ ἐγὼ οὐκ ἔχω ξξουσίαν δοῦναι QUE ἀπέϑνησχον טס τὴν νύχτα. AMG τὸ νῦν | ̂, doi πλὴν σοῦ ὅτι σὺ ré 
ἔχον, ἡδέως γίνου. Καὶ εἶπε Τωβίας" Où ut ven κα: rh ; ו 5 
γεύομαι οὐδὲν ὧδε, ἕως dv στήσητε καὶ | HAS Τὴν ἀληϑειάν σοι ὑποδείξω, 
σταϑῆτε πρὸς μέ. "5" Καὶ εἶπε Ραγουήλ | | "Ἔδωκα αὐτὴν ζ΄ ἀνδράσιν von 
Κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὴν ἡμῶν, καὶ πάντες ἀπέϑανον Ti 
κρίσιν" où δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς, καὶ αὐτή σου | ὅπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, 
ἐστίν" ὃ δὲ ἐλεήμων 0506 εὐοδώσει ὑμῖν τὰ | παιδίον, φάγε καὶ πίε καὶ κύριος 

κάλλιστα. ἐν ὑμῖν. Καὶ εἶπεν Γωβείας" € , 
13(15) Καὶ ἐκάλεσε Σάῤῥαν τὴν ϑυγα- 2 5 1d? μὴ ai i iv 

τέρα αὐτοῦ, καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς | ὅτ δύ Ἐν " . En ΒΡῸ ΡΣ 
παρέδωκεν αὐτὴν Τωβίᾳ γυναῖκα, καὶ εἶπεν" | πρὸς ἐμε. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 2 
Ἰδοὺ κατὰ τὸν νόμον ὐσέως κομίζου  Ποιῶ, καὶ αὐτὴ δίδοταί σοι xard. 
αὐτὴν, καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν ἜΡΩΣ σου. | τῆς βίβλου Μωῦσέως, καὶ ἐκ τοῦ. 
toes 500706 io P Cy eyed κέχριταί, σοι͵ do vau, toulon TUR 

Ehre τῆν grins δ οῦ, Col laur [ausu τοῦ ri σὺ d 
x 2 7 , $4 3 , 9 

σατο. "ὃ ₪ Καὶ ἤοξαντο ἐσϑίειν. א CORN ἀδελφή 0% dédo: ei 
σήμερον καὶ sig τὸν αἰῶνα, καὶ 

pP ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαϑοῦ' ὦ μεγάλων κακῶν" ὅτι τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμᾶς, 7 αἱ 
ἐπηρώϑη ἀνὴρ δίκαιος ποιῶν ἐλεημοσύνας. Ka | νύχτα ταύτην καὶ ποιήσαι ἐφ᾽ di 
περιέλαβεν αὐτὸν καὶ ἔχλαυσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον sel ₪ 2-9 13 Kai Deer 

αὐτοῦ. 8. Καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν "Eóra 5 γυνὴ ‘Pu- *1 orn . ride té 

γονὴλ, καὶ 20006 ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς ἐδέξατο av- Σάῤῥαν τὴν ϑυγάτερα tU OU, AN 
τοὺς προϑύμως. Καὶ ἔϑυσαν κριὸν, καὶ liovoarro | πρὸς αὐτόν, καὶ λαβόμενος τῆς χει 

καὶ ἀνέπεσον εἰς τὸ δεῖπνον. Καὶ εἶπε Τωβίας παρέδωχεν αὐτὴν αὐτῷ καὶ εἶ ΤᾺ 
πρὸς Ῥαφαήλ' ᾿Αζαρία ἀδελφὲ, λάλησον πρὸς ‘Pu- 9% 5 , ὡς , 

 ד  Ans xara TOY γυμὸν xtaל = ,
γονὴλ περὶ τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ: καὶ δώσει uoi - T 66 , 

αὐτὴν εἷς γυναῖκα. 9. Καὶ εἶπε τερὸς Τωβίαν. Γέ- ל ἐν 3) βίβλῳ LOU 
% xvov, φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γενοῦ τῇ νυκτὶ ταύ- | GOL τὴν γυναῖχα, EVE χαὶ ἀπάγαγε, 
3 19. 10. Ἐπίσταμαι ydg τῇ ἄλλῳ d dm Àa- πατέρα σου ὑγιαίνων" καὶ 4 4 

Beiv τὴν ϑυγατέρα μον, εἰ μὴ σύ. Καὶ ἐρὼ τὴν = τὰ pi - "is. 

ἀλήϑειαν, τέκνον, ὅτι σύ ἐστι. 11. Καὶ εἶπε Tw- vos one ὑμῖν εἰρήνην. 

βίας: OÙ μὴ φάγω 000% πίω, ἕως οὐ διαυτήσεις Καὶ ἐχάλεσεν Md 
τὰ πρὸς ἐμέ. 12. Καὶ εἶπε “Ῥαγονήλ' Τί δύναμαι εἶπεν ἐνεγκεῖν βιβλίον, καὶ 4 

sedens ii eit co TES | roue fiiio συρουαίσεω ἃ er ' 2 ^ . ; 
εὐοδώσει ὑμῖν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. 14 Καὶ ἐκάλεσε pipi AI ΤΉΝ persi 

τὴν μητέρα αὑτῆς, καὶ εἶπε, καὶ ἤνεγκε βιβλίον, "Μωΐσέως νόμου, '* ἀπ᾽ ἔχε É 
καὶ ἔγραψε σνγγραφὴν σννοικειοῦσαν ὡς δίδοται καὶ | ei xal πιεῖν. 
ἔδωκαν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα κατὰ τὴν σύγκρισιν 
τοῦ βιβλίον Muwofwog Καὶ ἤνεγκεν ἡ μήτηρ αὖ- 7. AB!* υἱός. A* éavroë. B. 
τῆς καὶ | . 15. Ko τότε Ë v καὶ ἔπιον. | πολλά. B': Τωβείας (sic infra). ἢ γράψε φαγο 

4 

9 



Tobie, VII, 8-17. 495 

V. Mariage de TFobie (VE, 10 — IX). — ?' Conclusion ( VII- VIII). 

viri filius es. * Et Anna 

)siquam autem locüti sunt, Tobias 
pit Ráguel, occidi arietem, et Sere. 
convivium. Cumque hortaré- 
discümbere ad prándium, 
dixit : Hie ego hódie non ‘5335? 

ucábo neque bibam, nisi prius 
»m meam confirmes, et pro- 

hi dare Saram filiam tuam. 
audito verbo, Ráguel ex-rimor na- 

"iens quid evénerit illis sep- i 
».quiingréssisuntad eam : ^ 
'e 0051) ne forte et huic si- 
ontingeret : et cum nutäret, 

et peténti ullum respón- suadente 
? dixit ei ángelus : Nolitimére ""**'* 

am isti, quóniam huic timénti "?* 5 !*"*- 
lebétur conjux filia tua : 
a álius non pótuit habére 

Raguel 
assentit 

Ps. 87, 3. 

NI 

unc dixit Ráguel : Non dübito 
Jeus preces et lácrymas meas 

éctu suo admiserit. ὁ Et 
am ídeo fecit vos venire xa. 36, es. 

4 ista conjungerétur cogna- 
uæ secündum legem Móysi : 
c noli dábium gérere quod tibi 
radam. !'* Et apprehéndens 
am filie suæ, dextræ Tobiæ 
t, dicens : Deus Abraham, et 

,et Deus Jacob vobíseum 
? conjüngat vos, impleát- 
lietiónem suam in vobis. 

accépta charta fecérunt con- 
ónem conjügii. ‘7 Et post hæc 
sunt, benedicéntes Deum. 

E 
 כ

et Saram 
'"Fobize 
tradit. 

Gen. 24, 60. 
Ruth, 4, Il. 
Tob. 9, 9-10. 

Tob. 5, 24. 

car tu es le fils d'un bon et excellent 
homme ». * Et Anne, sa femme, et Sara, 
leur fille, commencèrent à pleurer. 

? Or, aprés qu'ils eurent parlé, Ra- 
guel ordonna qu'on tuàt un bélier et 
qu'on préparât le festin; et, comme il 
les engageait à se mettre à table, '? To- 
bie dit : « Moi, je ne mangerai point 
ici d'aujourd'hui, et je ne boirai point, 
si auparavant vous ne m'accordez ma 
demande, et si vous ne promettez de 
me donner Sara, votre fille ». 

'! Cette parole entendue, Raguel fut 
épouvanté, sachant ce qui était arrivé 
aux sept maris qui s'étaient approchés 
d'elle, et il commenca à craindre qu'à 
celui-ci aussi il n'arrivàt pareillement : 
et, comme il hésitait, ne donnant à la 
demande de Tobie aucune réponse, 
'? l'ange lui dit: « Ne craignez point 
de donner votre fille à ce jeune homme, 
parce TM cest à lui, qui craint Dieu, 
qu'est due votre fille pour épouse; c'est 
pour cela qu'un autre n'a pu l'avoir ». 

13 Alors Raguel dit : « Je ne doute 
point que Dieu n'ait admis en sa pré- 
sence mes prières et mes larmes. '* Et 
je crois qu'il a fait que vous vinssiez 
vers moi, uniquement afin que cette 
fille se mariàt dans sa parenté, selon 
la loi de Moïse : ainsi maintenant n'aie 
aucun doute que je ne te la donne ». 
15 Et, prenant la main droite de sa 
fille, il la mit dans la main droite de 
Tobie, disant : « Que le Dieu d'Abra- 
ham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Ja- 
cob soit avec vous; que lui-méme vous 
unisse, et qu'il accomplisse sa bénédic- 
tion en vous ». !5 Et, ayant pris du pa- 
pier, ils firent l'écrit de mariage. "7 Et 
après celails mangerent,bénissant Dieu. 

₪ στήτω ro πρᾶγμα. 9. Bl: Τωβείαν (sic 
11. A* Lov. P?: (]. idv) ἄν. AP?: ἀπε- 
cr. B'* τὴν. A: ov γεύσομαι. 12. A* δὲ. 

^ 13. A: Σαῦδα. P*r (p. 9vy. αὐτοῦ) καὶ 
₪ τὸν πατέρα αὐτῆς. AT (a. Τωβία) τῷ. 

χ ο. 
βίᾳ. 4. Τωβείν. 9. Κρειὸν. 13. Ko- 
]. πιεῖν) πεῖν. 

1 

A 

8-12). Septante : « mais Tobie dit à Ra- 
Azarias, parle de ce que tu m'as dit 

| et que cette affaire se termine. Raphael 
aguel et celui-ci dit à Tobie: Mange, bois 
eux, car c'est à toi qu'il revient de pren- 
nfant. Cependant je l’indiquerai la vérité : 

on enfant à sept hommes, et quand ils 
d'elle, ils mouraient dans la nuit. 

i du présent et sois joyeux. Et Tobie 
terai rien ici, jusqu'à ce que vous 

ne décision à mon sujet. Et Raguel dit : 
5 maintenant selon la loi, tu es son frère 

T'appartient ». 

9. Aprés qu'ils eurent parlé. « Aprés qu'ils eurent 
fait leurs ablutions », selon l'Italique. La leçon pri- 
mitive de la Vulgate devait porter loti, « lavés », au 
lieu de locuti. — Un bélier. Voir la note sur Juges, 
vi, 19. i RTS 

10. Je ne mangerai point... Eliézer avait fait une 
réponse analogue quand il vint demander pour 
Isaac la main de Rebecca, Genèse, xxiv, 33-33. 

12. L'ange lui dit... D'après les autres textes, l'ange 
aurait déja assisté Tobie dans sa demande. 

44. Selon la loi de Moise, qui prescrivait que lors- 
qu'il n'y avait que des filles dans une famille, elles 
se mariassent dans leur propre tribu. 

15. Prenant la main droite de sa fille. De tout 
l'Ancien Testament ce passage est celui qui nous 
donne les détails les plus circonstanciés sur la 
maniére dont 56 célébraient les mariages juifs; plus 
tard les rabbins y ajouterent de nombreuses cére- 
monies, et remplacérent par sept bénédictions du 
rabbin l'unique bénédiction formulée par le pére 
de famille. : 

16. Du papier, ou un livre, comme porte le grec. 
— L'écrit de mariage ; acte distinct du contrat qui 
stipulaitla dot, vrir, 25. 
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496 Tobias, VII, 46 — VIII, 7. 
< 

LV. Nuptise cum Sara (VE, 9 — EX). — 2° Initur matrimonium ( VI- | ᾿ | 

16 (18) Καὶ ἐκάλεσε Ραγουὴλ Εδγαν τὴν 

ναῖχα αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿αἰδελρὴ, 
ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ταμεῖον, καὶ εἰςάγαγε 

αὐτήν. "1 כ Καὶ ἐποίησεν ὡς εἶπε, καὶ 
εἰςήγαγεν αὐτὴν ἐχεῖ, καὶ ἔχλαυσε. Καὶ 
ὠπεδέξατο τὰ δάχρυα τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς, 
(39) xai. εἶπεν arr”! Θάρσει, τέκνον, 0 κύ- 
Quoc τοῦ οὐρανοῖ καὶ τῆς γῆς δῴη σοι χάριν 
εἰντὶ τῆς λύπης σου ταύτης ϑάρσει, ϑύ- 
γατερ. 
WERE. ‘Ore δὲ συνετέλεσαν δειπνοῦντες, 

ἄν יז ,ןי , 4 ? , 2€ ^ 

εἰσήγαγον Τωβίαν πρὸς αὐτήν. Ὁ δὲ πο- 
εὐύμενος ἐμνήσϑη τῶν λόγων "Pagan, καὶ 

ἔλαβε τὴν τέφραν τῶν ϑυμιαμάτων, καὶ 
ἐπέϑηκε τὴν καρδίαν τοῦ ἰχϑύος καὶ τὸ 
ἥπαρ, καὶ ἐχάπνισεν. "Ὅτε δὲ ὠσφράνθη 
τὸ δαιμόνιον τῆς ὀσμῆς, ἔφυγεν εἰς τὰ 
ἀνώτατα «Αἰγύπτου, καὶ ἔδησεν αὐτὸ ὁ ἄγ- 
γελος. 
“Ὡς δὲ συνεχλείσϑησαν ὠμφύτεροι, ἀνέ- 

στη Τωβίας ἀπὸ τῆς κλίνης, καὶ εἶπεν. 
᾿Ανάστηϑι, ἀδελφὴ, καὶ προςευξώμεϑα, ἵνα 
ἐλεήση ἡμᾶς ὃ κύριος. “5 (Ὁ) Καὶ ἤρξατο 
Τωβίας λέγειν" Εὐλογητὸς εἶ, ὁ ϑεὸς τῶν 
πατέρων ἡμῶν, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά 
σου τὸ ἅγιον καὶ ἔνδοξον εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Εὐλογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ, καὶ πᾶσαι αἱ 
χτίσεις σου. בט ἐποίησας 240006, καὶ 
ἔδωχας αὐτῷ βοηϑὸν Εὖαν στήριγμα τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ" x τούτων ἐγενήϑη τὸ dv- 
ϑρώπων σπέρμα. Σὺ εἶπας" Οὐ καλὸν εἷ- 
voi τὸν ἄνϑρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ 

^ LU 2 1 9 udi , 

βοηϑὸν ὅμοιον αὐτῷ. — * (*) Kai νῦν, κύριε, 
οὐ διὰ πορνείαν iy) λαμβάνω τὴν ἀδελ- 
φήν μου ταύτην, ἀλλὰ ἐπ᾽ ἀληϑείας" ἐπί- 
τάξον ἐλεῆσαί μὲ, καὶ αὐτῇ συγχαταγη. 

16. Καὶ εἶπε Ῥαγονὴλ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ: Ἕτοί- 

μασον τὸ ταμιεῖον, καὶ εἰφάγαγε αὐτὴν ἐκεῖ. 

17. Καὶ ἐποίησεν οὕτως, καὶ εἰφήγαγεν αὐτὴν εἷς 

τὸν κοιτῶνα, καὶ περιέλαβεν αὐτὴν ἡ μήτηρ αὖ- 

τῆς, καὶ ἔκλανσε καὶ cine 18. Θάρσει, ϑύγατερ, 

ὃ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐν τῇ γυκτὲ ταύτῃ ἔλεος 

ἐπιδῶ ἐπὶ σὲ, καὶ χάριν ἀντὶ λύπης טסט τῆς Eu- 

προσϑέν σον. 

WENN. 1. Καὶ ἐγένετο ὅταν συνετέλεσαν τοῦ 

εὐφρανϑῆναι, εἰφήγαγον Τωβίαν εἰς τὸν κοιτῶγα. 

3. Καὶ ἐμνημόνενσε τῶν λόγων ἹῬαφαὴλ, καὶ ἔλαβε 

τὴν καρδίαν τοῦ ἰχϑύος. 3. Καὶ ἐξέβαλε τὸ 

ἀκάϑαρτον πνεῦμα, καὶ ἔφυγεν εἰς τὰ μερὴ τῆς 

Alyéztov, καὶ * ג( ἔδησεν αὐτὸ ἐκεῖ. 4. Καὶ 

Τωβίας εἶπε πρὸς «Σάῤῥαν: ᾿Αδελφὴ, ἀνάστα καὶ 

προφςευξώμεϑα καὶ δεηϑῶμεν τοῦ προςώπον κυ- 

eíov: ὅπως ποιήσει ἐφ᾽ ἡ μᾶς, ἔλεος καὶ σωτηρίαν 

ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. 5. Καὶ εἶπε 170000 Εὐλογη- 

τὸς κύριος ὃ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡ μῶν, καὶ evo - 

γητὸν ὄνομά σον εἷς τοὺς. αἰῶνας, καὶ εὐλογησά- 

τωσάν or οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἣ κτίσις σον. ὃ. Σὺ 

ἐποίησας τὸν ᾿Αδάμ' καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηϑὸν 

16 Καὶ ἐχάλεσεν Ῥαγουὴλ "Edva 
γαῖχα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῆ" 1060 
μασὸν τὸ ταμεῖον τὸ ἕτερον xul € 
αὐτὴν ἐχεῖ. "1 Καὶ βαδίσασα ἔστρα 
τὸ ταμεῖον εἷς εἶπεν αὐτῆ, καὶ ἤγι 
ἐχεῖ, καὶ ἔχλαυσεν περὶ αὐτῆς 1 
Euro τὰ δάκρυα καὶ εἶπεν ad 
ϑύγατερ, ὃ κύριος τοῦ οὐρανοῦ 
χαρὰν ἀντὶ τῆς λύπης σου, ϑάρσει 
Καὶ ἐξῆλϑεν. divo 
WEAR. Καὶ ὅτε συνετέλεσαν 0 
καὶ πιεῖν, ἠϑέλησαν κοιμηϑῆναι καὶ ὃ 
γον τὸν νεανίσκον καὶ εἰσήγαγον aUi 
τὸ ταμεῖον. ? Καὶ ἐμνή 7 
λύγων Ῥωφαήλ, καὶ ἔλαβεν τὸ ἧπα 
ἰχϑύος καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ βαλ 
οὗ εἶχεν καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὴν ד 
ϑυμιάματοςς 3 Καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ 1 
ἐχώλυσεν, καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόν 
εἰς τὰ μέρη «Αἰγύπτου, καὶ ας 1 
συνεπόδισεν αὐτὸν ἐχεῖ καὶ 0 

χρῆμα. 8 
ὁ Καὶ ἐξῆλϑον καὶ ἀπέκλεισαν. 

τοῦ ταμείου. Καὶ ἠγέρϑη Th 

τῆς κλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ" ᾿αδελφή, 

στηϑι, προσευξώμεϑα 0 de r 

xvglov ἡμῶν ὅπως ποιήσῃ ἐφ᾽ DIT 

xci σωτηρίαν. ὃ ἀνέστη καὶ ἤ 

προσεύχεσϑαι καὶ δεηϑῆναι ὅπως 1 
αὐτοῖς σωτηρία, καὶ ἤρξατο λέγειν" | 
τὸς εἶ ὃ ϑεὸς τῶν πατέρων 

^ 6 

$^ 
1 , 

λογητὸν τὸ ὄνομά gov εἰς πάντα 
αἰῶνας τῆς γενεᾶς, εὐλογησάτ σάν, 

οὐρανοὶ καὶ πῶσα 7 κτίσις σου 806 
τοὺς αἰῶνας. 9 Σὺ ἐποίησας τὸν 
καὶ ἐποίησας αὐτῷ βοηϑὸν στήριγμι 
τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀμφοτέρ 

νήϑη τὸ σπέρμα τῶν ἀνθρώπων, | 
εἶπας ὅτι Οὐ καλὸν εἶναι τὸν 
μόνον, ποιήσωμεν Bon 4 1 

 . Καὶ νῦν οὐχὶ διὼ πορνί GUTד
λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταὐτῆν, € 

ἀληϑείας, ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ d 

Εὖαν τὴν γυναῖκα ὅ μοίαν 2 Καὶ d 
-" 

gor ἐγενήϑη τὸ σπέρμα τῶν 
κύριε, σὺ γινώσκεις ὅτι ov διὰ 7t 

τὴν ἐδελφήν μον ταύτην" ἀλλὰ 

16. A* Ῥαγονὴλ. B': εἴφαγε AT. AZ. 
18. P*: χαρὰν. — 2. AP?* (ull) καὶ. 3. À 

ἕως. &. Bi: ἡμᾶς ἐλεήσῃ. 6. A* (a: 
p: (1: où) οὐχὶ. B': ἀλλ᾽ br: 
συνκαταγηφάσομαι (P?-cour). 
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AV. Mariage de 80016 (VE, 10 —EX). — ? Conclusion CVII- VIII). 

“#4 

rem suam, et præcépit ei, 

ntr odüxit illuc Saram fíliam 

3, 33 
ánimo esto filia mea : Dó- 
li det tibi gaudium pro 

quod perpéssa es. 

itroduxérunt jüvenem ad eam. 
ordátus itaque Tobías sermó- 

1 jécoris, posuítque eam super 
165 vivos. * Tunc Räphaël án- 
ipprehéndit dæménium, et re- 
i ud in desérto superióris 

ixitque ei : Sara, exürge, et 
:émur Deum hódie, et cras, et 
dum cras : quia his tribus nóc- 
Deo jüngimur : tértia autem 
T nocte, in nostro érimus 

.: 5 filii quippe sanctórum 
i,etnon póssumus ita conjüngi, 
gentes quz ignorant Deum. 
urgéntes autem páriter, in- 

r orábant ambo simul, ut sáni- 

4-5, 

ie Deus patrum nostrórum, 
icantte cceli et terrze, máreque 
les, et flümina, et omnes crea- 
luz, quæ in eis sunt. $ Tu fe- 
idam de limo terræ, dedistí- 
idjutórium Hevam. ? Et nunc 
le tu scis, quia non luxüriæ 
accípio sorórem meam cónju- 
ied sola posteritátis dilectióne, 
: benedicátur nomen tuum in 

(itque Ráguel ad se An- Parate- 
. €ubiculum. 

et álterum cubículum. Gen. 39, 33. 

et lacrymáta est. ?? Dixítque Te, 5,1: 

. ! Postquam vero cœnavé- rugater 

reli, prótulit de cassídilisuo 7" * * 

Mat. 12, 43, 
Is. 34, 14. 

Inc hortátus est virginem To--robias ad 
Es 

Sa ram. 

Tob. 2, 15. 
1 Thes, 4, 

Orant 
simul. 

rétur eis. 7 Dixítque Tobias : D , sr. 

Gen, 2, 7, 18, 

18. Et Raguel appela vers lui Anne, 
sa femme, et lui ordonna de préparer 
une autre chambre. '? Elle y introdui- 
sit Sara, sa fille, et celle-ci pleura. 
59 Et elle lui dit : > Aie bon courage, 
ma fille; que le Seigneur du ciel te 
donne de la joie, au lieu de la peine que 
tu as soufferte ». 
WII. ' Or, aprés qu'ils eurent soupé, 

ils introduisirent le jeune homme au- 
prés d'elle. ? C'est pourquoi Tobie, se 
souvenant des paroles de l'ange, tira 
de son havre-sac une partie du foie du 
poisson, et la mit sur des charbons ar- 
dents. * Alors l'ange Raphaël se saisit 
du démon, et l'enchaina dans le désert 
de la Haute Égypte. 

* Alors Tobie exhorta la vierge, et 
lui dit : « Sara, léve-toi, et prions Dieu 
aujourd'hui et demain, et après-demain, 
parce que durant ces trois nuits nous 
sommes unis à Dieu : et, la troisième 
nuit passée, nous vivrons dans notre 
mariage : * car nous sommes enfants 
des saints, et nous ne devons pas nous 
marier comme les nations qui igno- 
rent Dieu ». 

$ S'étant donc levés en méme temps, 
ils priaient Dieu instamment tous je 
deux ensemble pour qu'une vie sauve 
leur fût accordée. 7 Et Tobie dit : 
« Seigneur Dieu de nos péres, qu'ils 
vous tient les cieux et la terre, 
la mer, les fontaines et les fleuves, et 
toutes les créatures qui s’y trouvent. 
8 C'est vous qui avez fait Adam du li- 
mon de la terre, et qui lui avez donné 
pour aide, Eve. ? Et maintenant, Sei- 
gneur, vous savez, vous, que ce n'est 
point pour cause de passion que je 
rends ma sœur pour épouse, mais par 
4 seul désir d'une postérité dans la- 
quelle soit béni votre nom dans les 

AG}. Les Septante ont de plus : > et d'y con- E. 

11). Septante : > elle fit comme il l'avait dit, 
duisit Sara dans cette chambre et elle 

| 6116 reçut les larmes de sa fille ». 

- Septante : > quand le démon sentit l'odeur, 
| dans les parties reculées de l'Égypte et 

H 2. 

| Tobie exhorta la vierge, et lui dit. Sep- 
quand tous deux furent enfermés, Tobie 

| io et dit ». — Prions Dieu aujourd'hui 
^x = rampe etc., jusqu'au verset 7 
dan: Septante s ; - 

Jes Septante ont de plus : « c'est d'eux 
race des hommes ; c'est vous qui aviez 
1 Ee que l'homme soit seul, faisons- 

POLYGLOTTE. — T. III. 

48. Une autre chambre, distincte de celle qu'avaient 
occupée les autres maris. . ᾿ 

19. Celle-ci pleura. La suite prouve que c'est en 
effet Sara qui pleura. Dans les écrivains sacrés 
comme dans les auteurs arabes, le complément d'un 
verbe sert souvent de sujet au verbe suivant, quand 
ce dernier n'en a aucun autre d'exprimé. 

VIII. 3. Se saisit du démon, et l'enchaina. V'ange 
Raphaél, usant de la puissance que Dieu lui avait 
donnée, enleva à Asmodée tout pouvoir de nuire, 
et le relégua dans un lieu où il lui était impossible 
d'exercer sa méchanceté. — Dans le désert de la 
Haute Egypte, dans la Thébaide. 

4. Nous sommes unis à Dieu. Nous devons nous 
unir à Dieu par la priere. ; 

8. Adam. Voir la note sur Genèse, 11, 19. 
9. Ma scur, dans le sens large du mot, pour « ma 

parente ». 
32 



A98 Tobias, VIII, 8-19. 

FW. Nuptis cum Sara (VE, 9 — EX). — © Initur matrimonium ἐν 

B ρᾶσαι. 5 (9) Καὶ εἶπε μετ᾽ αὐτοῦ" Mur. 

9001) Καὶ ἐχοιμήϑησαν ἀμφότεροι τὴν 

γύχτα. Καὶ ὠναστὰς “Ῥαγουὴλ ἐπορεύϑη, 

xai ὥρυξε τώφον, '* (1?) λέγων" Μὴ καὶ 00- 

rog ἀποθάνη; ' (9) Kai 95 Ῥαγουὴλ 

εἰς τὴν οἰκίαν ἑαυτοῦ, "5 καὶ εἶπεν "Edvo 

τῇ γυναικὶ αὐτοῦ: (4) “πόστειλον μίαν 

τῶν παιδισκῶν, καὶ ἰδέτωσαν εἰ ζῆ" εἰ δὲ 

μὴ, ἵνα ϑάψωμεν αὐτὸν, καὶ μηδεὶς 2 

13(15) Καὶ εἰςῆλϑεν à παιδίσκη ἀνοίξασα 

τὴν ϑύραν, καὶ εὗρε τοὺς δύο καϑεύδοντας 

H4 (19) χαὶ 26.9 0700 ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι 

ζῇ. "5 (7) Καὶ εὐλόγησε Ῥαγουὴλ τὸν 

ϑεὸν, λέγων: Εὐλογητὸς εἶ σὺ, ὁ ϑεὸς, ἐν 

πάσῃ εὐλογίᾳ καϑαρᾷ καὶ ἁγίᾳ" καὶ εὐλο- 

γείτωσάν σε οἱ ἅγιοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κτί- 

σεις σου, xal πάντες οἱ ἄγγελοί σου καὶ οἱ 

ἔχλεχτοί σου" εὐλογείτωσάν σε εἰς τοὺς αἰῶ- 

νας. "Ὁ Εὐλογητὸς εἶ, ὅτι ηὔφρανός με, καὶ 

οὐκ ἐγένετό μοι καϑὼς ὑπενύουν, (19) ἀλλὰ 

χατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας Ed” 

ἡμῶν. "0 Εὐλογητὸς εἶ, ὅτι ἠλέησας 

δύο μονογενεῖς" ποίησον αὐτοῖς, “Ἰέσποτα, 

ἔλεος, συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν ἐν ὑγιείᾳ 

μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ ἐλέους. ᾿δ (59) Ἔχέ- 

λευσε δὲ τοῖς οἰχέταις χῶσαι τὸν τάφον, 

19 (21-22) χαὶ ἐποίησεν αὐτοῖς γώμον ἡμε- 

P3 γόμον σον, ἐπὶ τῷ ἐλεειϑῆναι ἡ μᾶς κύριε. 8. Καὶ δὸς 

ἡ μῖν, κύριε, τέκνα καὶ εὐλογίαν, καὶ εἶ (εἶπαν) 

χοινῇ, ἀμήν. 9. Καὶ ἐκοιμήϑησαν ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, 

καὶ εἶπε Ῥαγονὴλ τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ" ξατε 

τάφον τῇ γυκτὶ ταύτῃ. 10. Ἵνα ἐὰν jj τεϑνηκὼς, 9d- 

we αὐτὸν γυκτὸς, καὶ μηδεὶς γγῷν ἵνα μὴ γίνωμαι 

εἰς ὀνειδισμὸν καὶ καταγέλωτα. 11. Καὶ διε ἐξήλ- 

 - οἱ οἰκέται, 12. εἶπε Ῥαγονὴλ τῇ γνναικὶ avסח

τοῦ. "ἀπόστειλον δὴ μίαν τῶν παιδισκῶν els τὸν 

κοιτῶνα, καὶ ἰδέτω ἐν εἰρήνῃ. 13. Καὶ ἀπῆλθεν καὶ 

παιδίσκη, καὶ ἀνέωξε τὴν ϑύραν' καὶ ó λύχνος ἐν 

τῇ χειρὶ αὐτῆς" καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ καϑεύδοντες κοι- 

vae. 4. Καὶ ἐξῆλθεν "Edra καὶ ἀπήγγειλε τῷ 

ἀνδρὶ αὐτῆς. 15. Καὶ εὐλόγησαν τὸν ϑεὸν καὶ el- 

wor Εὐλογητὸς εἰ κύριε ὃ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

E. τῆς γῆς», ἅγιε, καϑαρὲ, καὶ Gulayte 6 τύπτων καὶ 

0 ἐώμενος, EVÀ ἁτωσάν ve 06 ἄγγελοί oov 

2 χαὶ πάντες où ἔκλεκτοί oov. 16. Εὐλογητὸς εἶ ὅτι 

EV. εὔφρανας ἡ μᾶς, καὶ ovx ἐγένετο καϑὼς ὑπενοοῦ- 

μεν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεός σον. 1. Καὶ ἐλέησας δύο 

μονογενῆς ποίησον αὐτοῖς. δέσποτα, ἔλεον καὶ 

σωτηρίαν, καὶ ονντέλεοον τὴν ζωὴν αὐτῶν perd 

ἐλέους καὶ εὐφροούνης. 18. Καὶ ἤλθοσαν ot οἰκέται, 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς: Xoaere τὸν τάφον πρὸ τοῦ ἡ μέ- 

ραν γενέσϑαι. 19. Καὶ εἶπε τῇ γυναικὶ αὐτοῦ" 

"Ero(ucoory ἄρτους πολλούς: καὶ εἰς τοὺς βόας 

ἔδραμε, καὶ βόας καὶ κριοὺς, καὶ ἔταξεν 

χαὶ συνχαταγηρῶσαι κοινῶς 
μεϑ᾽ ἑαυτῶν" “μήν, gp 

? καὶ ἐχοιμήϑησαν τὴν 
ἀναστὰς Ῥαγουὴλ ἐχάλεσεν τι 
μεϑ᾽ ἑαυτοῦ καὶ Qi zorro xal \ 
10 εἶπεν yég My ποτε nod. 
μεϑα κατάγελως xul Óvé 0 
ὅτε συνετέλεσαν 0000000786 | 
ἦλϑεν Ῥαγουὴλ εἰς τὸν οἶχον a 
τὴν γυναῖχα αὐτοῦ "3 χαὶ εἶπεν" 
μίαν τῶν παιδισκῶν καὶ εἰσελὶ 
εἰ ζῇ, καὶ εἰ τέϑνηκεν, ὅπως à 
αὐτὸν, ὅπως μηδεὶς γνῷ. "5 Kai 
λαν τὴν παιδίσκην TA AP D 
ἤνοιξαν τὴν Spar, καὶ εἰσῆλϑι 
αὐτοὺς καϑεύδοντας καὶ ὑπνοῦ!: 
5 Καὶ ἐξελϑοῦσα ἡ παιδίσχη, 
τοῖς ὅτι ζῆ καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν. 
εὐλόγησαν τὸν ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ κα 
Εὐλογητὸς εἶ, ϑεέ, ἐν πάσῃ 
ϑαρᾷ, εὐλογείτωσάν σε εἰς πάν 
vag. "5 Καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι 
xal οὐκ ἐγένετο καϑὼς ὑπενό: 
τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας. 
U Καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι ἠλέηι 
γενεῖς, ποίησον αὐτοῖς, δέσποι 
σωτηρίαν, καὶ συντέλεσον τὴν. 
μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ ἐλέου. — | 
τοῖς οἰχέταις αὐτοῦ χῶσαι τὸν τί 
τοῦ ὄρϑρον γενέσϑα. “ἢ Κι τ 
εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς. 
βουχύλιον βαδίσας ἤγαγεν 
χριοὺς τέσσαρες καὶ εἶπεν שש 

10. A: (1. οὗτος) αὐτὸς. 19. Ὁ 
AP?: μηδεὶς γνώτω. 45. APTE - 
πάντας. 

Κλείνης. 8. ddr (bisא': 4.  

ἔσϑων καὶ πείνων. 

10. (S. 8). Ayez pitié de nous, Se 
tante : « ainsi soil-il >. La suite pré 
idées dans les Septante et dans 
avec des expressions tres différente 
sont plus concis. = 

21-23, Ces versets ne figurent pas dai 



Tobie, VIII, 10-22. 499 

- Mariage de Fobie (VE. 10 — IX). — 2 Conctusion CVII- VIII). 

eculórum. '? Dixit quoque 
: Miserére nobis Dómine, mi- 
nobis, et consenescámus 

ter sani. 
factum est circa pullórum 
, accersíri jussit Ráguel ser- 
et abiérunt cum eo páriter 
nt sepülchrum. '? Dicébat 

:: Ne forte simili modo evénerit 
10 et céteris illis septem viris, 
unt ingréssi ad eam. ‘* Cum- 
arássent fossam, revérsus Rá- 
d uxórem suam dixit ei : 

ite unam exa ancillis tuis, et vi- 
mórtuus est, ut sepéliam eum 
am illucéscat dies. '? At illa imcotames 

À 
[ας 

inveniun- 
tur. 

Foditur se- 
pulchrum, 

Mare, 13, 35. 

b: 

ar 

unam ex ancillis suis. Quæ in- 
à cubiculum, réperit eos sal- 
Lincólumes, secum páriter dor- 

. 16 Et revérsa, nuntiávit bo- 
müntium : et benedixérunt 
1m, Ráguel vidélicet et Anna 

ejus. '* et dixérunt : Benedici- maz«a 
e Dómine Deus Israel, quia non tas azi 

it quemádmodum putabámus. 5 
1 enim nobíseum miseri- ̂  ^'^ 

1 tuam, et exclusisti a nobis die 
cum persequéntem nos. !? Mi- Ps :°, 14,27. 

5 65 autem duóbus ünicis. Fac 
ine plénius benedícere te : 
icium tibi laudis tuæ, et suæ 

lis offérre, ut cognóscat uni- 
as géntium, quia tu es Deus 
in univérsa terra. ?? Statimque 

servis suis Ráguel, ut re- 
fossam, quam  fécerant, 

im elucésceret. 
autem suæ dixit ut in- 

convivium, et præparäret 
quæ in cibos erant iter agén- 
necessária. ?? Duas quoque 
'S vaccas, et quátuor arietes 
fecit, et parári épulas ómni- 

his suis, cunctísque amícis. 522127217. 

Fit convi- 
vium. 

Tob. 4, 21; 
10, 10: 

11, 3, 18. 

siècles des siècles ». '? Sara dit aussi : 
« Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez 
pitié de nous, et que nous vieillissions 
tous deux ensemble en bonne santé ». 

'! Et il arriva, vers le chant des 
coqs, que Raguel commanda qu'on fit 
venir ses serviteurs; et ils s'en allèrent 
avec lui en méme temps pour creuser 
un sépulere. '? Car il disait : > Peut- 
étre qu'il lui sera arrivé comme aux 
antres sept hommes qui se sont appro- 
chés d'elle ». '* Et, lorsqu'ils eurent 
préparé la fosse, Raguel, revenu vers 
sa femme, lui dit : '' > Envoie une de 
tes servantes et qu'elle voie s'il est 
mort, afin que je l'ensevelisse avant 
que le jour paraisse ». ‘* Et celle-ci 
envoya une de ses servantes, laquelle, 
étant entrée dans la chambre, les 
trouva tous deux saufs et très sains, 
dormant auprès lun de l'autre. '* Et, 
revenue, elle annonca cette bonne nou- 
velle, et ils bénirent le Seigneur, c'est- 
à-dire Raguel et Anne, sa femme, !? et 
ils dirent : « Nous vous bénissons, 
Seigneur Dieu d'Israël, parce qu'il 
n'est pas arrivé comme nous pensions. 
18 Car vous avez exercé envers nous 
votre miséricorde, vous avez chassé 
loin de nous l'ennemi qui nous persé- 
cutait, 15 et vous avez eu pitié de deux 
enfants uniques. Faites, Seigneur, 
qu'is vous bénissent davantage, et 
qu'ils vous offrent un sacrifice pour 
la louange qui vous est due et pour 
leur vie sauve, afin que toutes les na- 
lions sachent que c'est vous qui étes 
le seul Dieu dans toute la terre ». ὅ Et 
aussitót Raguel ordonna à ses servi- 
teurs de remplir la fosse qu'ils avaient 
faite, avant que le jour parût. 

?! [] dit aussi à sa femme d'appréter 
un repas, et de préparer tout ce qui 
était nécessaire pour la nourriture des 
voyageurs. ?? Il fit aussi tuer deux 
vaches grasses et quatre béliers, et 
préparer un festin pour tous ses vot- 

dit aussi. Dans les autres textes cette 
'ibuée à Tobie. 
chant des cogs. au point du jour. — Pour 
2 , afin d'enterrer immédiatement 

Supposail mort, parce qu'on n'avait pas 
nserver les cadavres. Le texte grec 
raison de cette précipitation la 

t Raguel de devenir > un objet d'op- 
ie». 

rée dans la chambre « avec une 
joute l'Italique, parce qu'il ne faisait 

dé 

i, le démon, l'éternel adversaire du 

genre humain. s 
49. Qu'ils vous offrent un sacrifice, non pas un 

sacrifice proprement dit, qu'on ne pouvait pas offrir 

hors de la Palestine, mais un sacrifice de louange 

ou d'actions de grâces, comme dans le Psaume xLix, 
94. — Afin que toutes lesnations.C'estune belle pensée 
de Tobie de prouver aux paiens l'impuissance de 
leurs idoles, et la puissance du seul vrai Dieu. | 

24. Des voyageurs. Raguel pensait qu'ils allaient 
aussitôt poursuivre leur route vers Rages. | 

23. Tous ses voisinset tous ses amis. C'était l'usage 
de convier aux festins de noces les amis et voi- 
sins. 
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AV. Nuptiw cum Sara (VE, 9 — EX). — 3° Adest Gabelus nuptiós (1 Z 

- , - 20 23 Pp s 2 - 

ρῶν δεκατεσσάρων. 2" (23) Καὶ εἶπεν αὐτῷ 

“Ραγουὴλ, πρινὴ συντελεσϑῆναι τὰς ἡμέρας 
- , , , \ De ב Ὁ 2 . A 

τοῦ γάμου ἐνύρκως, μὴ ἐξελϑεῖν αὐτὸν ἐὰν 

μὴ πληρωθῶσιν αἱ δεκατέσσαρες ἡμέραι 
- , 21 1 ^ , , "ὦ 

τοῦ γάμου, 3) (5) καὶ τότε λαβόντα τὸ ἡμι- 

συ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ πορεύεσϑαι μεϑ᾽ 

ὑγείας τιρὸς τὸν πατέρα, καὶ τὼ λοιπὰ ὅταν 
ἀποθάνω, καὶ ἡ γυνή μου. 
XX. (Kei ἐκάλεσε Τωβίας τὸν Ῥα- 
φαὴλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ?’Alagiu ἀδελφὲ, 
(3) λάβε μετὰ σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο xa- 
μήλους, καὶ πορεύϑητι ἐν “Ῥάγοις τῆς Δη- 
δίας παρὰ Γαβαὴλ, καὶ κόμισαί μοι τὸ ἀρ- 
γύριον, καὶ αὐτὸν ἄγε μοι εἰς τὸν γώμον, 
3 (5) διότι ὁμώμοχε Poyovi μὴ ἐξελϑεῖν 
με. ^(*) Καὶ ὃ πατήρ μου ἀριϑιμεῖ τὰς 
. 4 N59 , , > + 

ἡμέρας, καὶ ἐὼν χρονίσω μέγα, ὀδυνηϑή- 
σεται λίαν. 

ὅ (6) Kai ἐπορεύϑη Ῥαφαὴλ, καὶ ηὐλί- 
σϑη παρὰ Γαβαὴλ, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ τὸ 

, NON ^ , \ , 2 
χειρόγραφον" ὃς δὲ προήνεγχε và ϑυλάχια £v 
ταῖς σφραγίσιν, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ.  * (7) Καὶ 
ὥρϑρευσαν κοινῶς, καὶ ἦλϑον εἰς τὸν γά- 
μον, καὶ εὐλόγησε Τωβίας τὴν γυναῖχα αὐὖ- 
τοῖ. 

ἐτοιμάζειν αὐτούς. 20. Καὶ ἐκάλεσε Τωβέαν καὶ 
ὥμοσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν" Οὐ ur ἐξέλϑῃς ix τοῦ 
οἴκον σον ἕως ἡμερῶν 4, ἵνα εὐφράνῃς τὴν ψῦυ χὴν 
τῆς ϑυγατρός μον τὴν κατωδυνωμένην. 21. Καὶ 
τ᾿ וסט τῶν ὑπαρχόντων μου λάβε παραχρῆμα, 
καὶ ὕπαγε bv εἰρήνῃ πρὸς τὸν πατέρα σον" καὶ τὸ 
ἥκισν, ἕως ἀτιοϑάνω ἐγὼ καὶ yj γυνή μον, σόν ἐστι. 
Θάρσει, τέκνον" ἐγὼ πατήρ σον, καὶ "12096 μοήτηρ 
σον. 

EX. |. Τότε ἐκάλεσε Τωβίας τὸν “Ραφαὴλ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" 2. ᾿Αζαρία ἀδελφὲ, λάβε ἐντεῦϑεν δύο 
καμήλους, καὶ πορεύϑητι εἰς Ῥαγὰς τιρὸς Γαβαὴλ, 
καὶ δὸς αὐτοῖς τὸ χειρόγραφον, καὶ λάβε τὸ ἐρ- 
γύριον, καὶ ἄγαγε αὐτὸ μετὰ σοῦ εἷς τὸν γαμόν. 
3. “Σὺ γινώσκεις ὅτι ἔσται 0 πατήρ μον ἐριϑιμῶν, 
καὶ ἐὰν χρογίσω μίαν ἣ μέραν, λυπήσω αὐτόν. 
4. Καὶ ἹῬαγονὴλ ὥμοσε μεῖναί μοι ἡ μέρας 10 Trap" 
αὐτῷ, καὶ οὐ δυνήσομαι ἀϑετῆσαι τὸν ὄρχον 
αὐτοῦ. 5. Καὶ ἐπορεύϑη Ῥαφαὴλ καὶ οἱ οἰκέται 
αὐτοῦ εἷς Ῥαγὰς, καὶ ἦλϑον πρὸς Γαβαὴλ, καὶ ηὐ- 
λίσϑησαν ἐκεῖ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ “Ῥαφαὴλ τὸ χειρό- 
γραφον, καὶ ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ τοῦ υἱοῦ Τωβία" 
ὅτι ἔλαβε γυναῖκα τὴν ϑυγατέρα “Ραγονὴλ, καὶ ἔστιν 
ἐκεῖ. Καὶ ἀνέστη Γαβαὴλ καὶ ἐξήνεγκε τὰ ϑυλά- 
xit, καὶ ἔδειξε 106 σφραγίδας καὶ ἠρίϑμησε τὸ ἐρ- 
γύριον καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὰς καμήλους. 6. Kai 
ἤλϑοσαν πρὸς Ῥαγονὴλ, καὶ εὖρε Τωβίαν ἀνακεί- 
μένον, καὶ εἶπε “Ραγονήλ' Εὐλογητὸς κύριος, ὃς 
ἔδωκέ σοι εἰρήνην, ὅτι υἱὸς el ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, καὶ 
ἐλεημοσύνας ποιοῦντος, εὐλογημένος εἶ καὶ ὃ πατήρ 
σου, καὶ ἢ γννή σου" καὶ 0 πατὴρ καὶ ἢ μήτηρ 
αὐτῆς. 

καὶ ἤρξαντο παρασκευάζειν, 30 K, 
σεν Γωβείαν καὶ εἶπεν αὐτῷ" “έκα t 
ἡμερῶν οὐ μὴ κινηϑῆς ἐντεῦϑεν, ἃ 
τοῦ μενεῖς ἐσϑίων καὶ πίνων AU 
εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς ϑυγατῖ 
odeurs. 6 Kai ὕσα 4 
λάμβανε αὐτόϑεν τὸ ἥμισυ xal | 
γων πρὸς τὸν πατέρα σου, אא 
ἥμισυ ὅταν ἀποθάνω ἐγώ TE א 
μου ὑμέτερόν ἔστιν, ϑάρσει, πὶ 
σου ó πατὴρ καὶ "Edva ἡ μήτηρ 
παρὼ σοῦ νῦν ἐσμεν ἡμεῖς καὶ 
σου, ὠπὸ τοῦ νῦν ἐσμεν εἷς τὸν « 
σει, παιδίον. ὶ 

  Τύτε ἐχύλεσεν Τυωβείας "E 0גרא.
εἶπεν αὐτῷ" 5 סא 6060/76, παΐ 
μετὰ σεαυτοῦ τέσσαρες οἰκέτας καὶ 
λους δύο, καὶ πορεύϑητι εἰς Ῥάγας x 
παρὰ Γαβαήλῳ, καὶ δὸς αὐτῷ τὸ X5 
φον χόμισαι τὸ ἀργύριον, καὶ πᾶ 
αὐτὸν μετὰ σοῦ εἰς τοὺς γάμους. *2 
γινώσκεις ὅτι ἔσται ὠριϑμῶν 
ἡμέρας, καὶ idv χρονίσω ἡμέραν ult 
πήσω αὐτὸν λίαν, ὃ καὶ Ot d ὁ 
“Ῥαγουήλ, καὶ o δύναμαι παραβῆνι 

FR inageí רג xal Yl αἱ ἐπορεύ xal ὁ 
οἰχέται καὶ αἱ dio bus εἰς "Pa; 
Μηδίας, καὶ ηὐλίσϑησαν παριὼ 

ΕΞ 

“ἦν > > \ - 

( 140 xai ἐδῶκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραιρον αὖτ 
ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ Τωβείου τί 
Τωβείϑ, ὅτι ἔλαβεν γυναῖχα καὶ ὅτ 
αὐτὸν εἰς τὸν γάμον, καὶ ἀναστάς 
οίϑμησεν αὐτῷ τὰ ϑυλάκια σὺν ταῖς 
γῖσιν καὶ συνέϑηκαν αὐτά. " Καὶ 
σαν κοινῶς χαὶ εἰσῆλθον εἰς T 7 
εἰσῆλθον εἰς τὰ Ραγουὴλ καὶ εὗρον 7 
ἀναχείμενον, καὶ ἀνεπήδησεν καὶ 0 
αὐτόν, καὶ ἔχλαυσεν xal ; 1 
xci εἶπεν αὐτῷ Καλὲ we ὦ 
χαλοῦ καὶ ἀγαϑοῦ, δικαίου καὶ 8 
δώῃ σοι κύριος εὐλογίαν οὖρα 
γυναιχι σου καὶ TQ πατὶ σου 

τῆς γυναικός σου. — EU ὃ 
εἶδον Τωβείαν τὸν ἀνεψιόν gu 
αὐτῷ. , 

20. A: )1. αὐτῷ) αὐτοῖς. P*: (T. ἐὰν 
  B': Mydeias. AP?* (seC.) otל.

μεγάλως. 5. AP*: Ταβαήλῳ. P*: 
AP: ὥρϑρισαν. 1 D 

» 0 ^ t mE 

IX. 4. Qu'il croyait certainement étre. 
n'est pas dans les Septante, qui n'ont pas, 
je demande que tu écoutes mes paroles, | 

2, Ce verset n'est pas dans les Septante. 
3. Les Septante ont en plus : « Car. 

laisse pas sortir ». 6 
5. Ce verset n'est pas dans les 8 
1. (8. 6). Septante : « et ils se leve 

ils vinrent aux noces, et Tobie bénit - 
8-12. Ces versets ne figurent pas dans 

ep" * 



Tobie, VIII, 23 —IX, 9. 504 

Mariage de 'Fobie (VE, 10 — IX). — 3^ Gabelus assiste aux noces (IX). 

adjurávit Ráguel Tobíam, ut του. 9, 5, 
hebdómadas morarétur apud 

De ómnibus autem, quæ pos- 
Ráguel, dimídiam partem 
biæ, et fecit scriptüram, ut 

dimidia, quæ supérerat post 
1 eórum, lobiæ dominio de- 

Tob. 7, 16. 

Tune vocávit Tobias ánge- 5. Rogatu 
se, quem quidem hóminem '""" 

at, dixítque ei: Azaría fra- 
) ut auscültes verba mea. ? Si 
.iradam tibi servum, non 
dignus providéntie tuæ. 
óbsecro te, ut assümas tibi 

a sive servitia, et vadas ad 
nin Rages civitátem Medó- 793: 
reddásque ei chirógraphum  ' 
recipias ab eo pecüniam, et 

| eum venire ad nüptias meas. 
| enim ipse quóniam nümerat 
meus dies : et si tardávero una 

, contristátur ánima ejus. 
? vides quómodo adjurávit 

Ráguel, cujus adjuraméntum τοῦ. 5, 5. 
non possum. 
Räphaël assümens quátuor angetus 
Raguélis, et duos camélos, fasce 
| civitátem Medórum per- 

1i et invéniens Gabélum, réd- τοῦ. 4, 21.23 ; 
chirógraphum suumetrecé- ^*^ 

) eo omnem pecüniam. 7 Indi- 
ue ei de Tobía filio Tobiæ,6m- 

Tob. 12, 3-1. 

que ingréssus esset domum 
.invénit. Tobiam discum- 
et exíliens, osculáti sunt se 
: et flevit Gabélus, benedi- 

Deum. " et dixit : Benedicat 5... ; ; 
Israel, quia filius es óptimi 

sti, et timéntis Deum, et 

quem ad 
Tobiam 
ndducit. 

sins et tous ses amis. ?* Raguel con- 
jura ensuite Tobie de demeurer deux 
semaines chez lui. ?* Or de tout ce 
qu'il portes Raguel donna la moi- 
116 à Tobie, et il fit un écrit, afin que 
la moitié qui resterait après leur mort 
devint la propriété de Tobie. 

XX. ' Alors Tobie appela vers lui 
lange, qu'il croyait certainement être 
un homme, et lui dit : « Azarias, mon 
frère, je demande que tu écoutes mes 
paroles. ? Quand je me livrerais à toi 
comme esclave, je ne serais pas digne- 
ment reconnaissant de tes soins. ? Ce- 
pondene je te conjure de prendre des 
êtes et des serviteurs, et d'aller vers 

Gabélus, à Ragés, ville des Mèdes, 
de lui rendre son écrit, de recevoir de 
lui l'argent, et de le prier de venir à 
mes noces : * car tu sais toi-méme que 
mon pére compte les jours; or si je 
tarde un jour de plus, son âme sera 
contristée. ? Certainement tu vois 
aussi de quelle manière Raguel m'a 
conjuré de demeurer ici, et que je ne 
puis rejeter ses instances ». 

6 Alors Raphaël, prenant quatre des 
serviteurs de Raguel et deux cha- 
meaux, s'en alla à Ragès, ville des 
Mèdes; et, trouvant Gabélus, il lui 
rendit son écrit et recut de lui tout 
l'argent. * Il lui raconta aussi tou- 
chant Tobie tout ce qui s'était passé, 
et il le fit venir avec lui aux noces. 

8 Or, lorsque Gabélus fut entré dans 
la maison de Raguel, il trouva Tobie 
à table: mais, celui-ci s'élancant, ils 
s’embrassèrent l'un l'autre ; et Gabélus 
pleura et bénit Dieu, * et dit : « Que le 
Dieu d'Israél te bénisse, parce que tu 
es le fils d'un homme excellent et juste, 
craignant Dieu, et faisant l'aumóne. 

a, iura. C'est l'adjuration déprécative ou prière 
faite au nom de Dieu pour lui donner une 

ande valeur. — ΖΦ semaines. Les festins 
06 duraient habituellement que huit jours ; 

€roire que ces réjouissances ne se célé- 
près le retour de lange et l'arrivée de 

55 deux semaines ne seraient qu'une 
erminée en vue de permettre à Raphaël 

crit, le contrat; l'acte du mariage avait 
€ à, vit, 16. Les autres textes ne parlent 
engagement verbal. — Après leur mort, 

ἃ mort de Raguel et de sa femme. 

bélus assiste aux noces, IX. 

tu m'as rendus : c'est-à-dire : je ne pour- 

de ses noces. : 
6. S'en alla à Ragés. La distance d'Ecbatane à Ra- 

gés est considérable. : 
8. A table, littéralement couché. 

Chameau (Ÿ.6). (D'aprés Layard). 



Bx. 

302 Tobias, X, 1-8. 

W. Reditus in Niniven (X-XE). — f* Tobias a He 0 

Καὶ Τωβὶτ 0 πατὴρ αὐτοῦ ἐλογί- 
garo ἑχάστης ἢ 0 ἱμέρας, χαὶ ὡς ἐπληρώϑησαν 
αἱ ἡμέραι τῆς πορείας, zu οὐχ "rero, 

3 eine Μήποτε κατήσχυ νται; (^H μή- 
ποτὲ ἀπέϑανε Γαβαήλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῷ 
δίδωσι τὸ «Qv ριον; 3 Καὶ ἐλυπεῖτο λίαν. 
4 (4) Εἶπε δὲ αὐτῷ ἡ γυνή; nieto τὸ 
παιδίον, διότι κεχρύνικε. Καὶ ἤρξατο ϑρη- 
rev αὐτὸν, καὶ εἶπεν" 5 Où μέλει μοι, TÉ- 
χνον, ὅτι ἀφῆκά σε τὸ φῶς τῶν gr ϑαλμῶν 
μου. 5 Καὶ T wifi λέγει αὐτῇ" Σίγα, μὴ 
λύγον ἔχε, ὑγιαίνει. 1 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Σίγα, μὴ xt με, ἀπώλετο τὸ παιδίον 
κοῦ. Καὶ ἐπορεύετο χκαϑ᾽ ἡμέραν εἰς τὴν 
ὁδὸν ἔξω οἵας ἀπῆλϑεν. Ἡμέρας τε ἄρτον 
9Ux ἤσϑιε, τὰς δὲ γύκτας oU διελίμπανε 
ϑρηνοῦσα Γωβίαν τὸν υἱὸν αὐτῆς, ἕως. οὗ 
συνετελέσϑησαν αἱ δεχατέσσαρες ἡμέθαι 
τοῦ γάμου, ἃς μοσε “Ῥαγουὴλ ποιῆσαι αὐ- 
τὸν ἐκεῖ. Εἶπε δὲ Τωβίας τῷ Ῥαγουήλ' 
ὃ ᾿Εξαπύστειλόν Με, ὅτι ὃ πατήρ μου καὶ ἡ 
μήτηρ μου οὐκέτι ἐλπίζουσιν ὄνψεσϑαί με. 

| Καὶ Τωβὲε qoid ue τὰς ἡμέρας, eq 1 ἐξηλ- 
9s Τωβίας ὃ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ ἐπλεόνασαν αἱ κἡὶ μέ- 
qeu καὶ Avr. 2. Καὶ εἶπε: Μήποτε τέϑνηχε 
] 8002, καὶ ov δίδωσι τῷ υἱῷ μον τὸ ἀργύριον. 
4. Καὶ εἶπεν Αννα" ᾿Ἡπώλετο à υἱός μου, καὶ οὐκ 

ἔτι ζῆ. Καὶ ἐϑρήνει λέγουσα: 5. Οἴμοι, τέκνον, τὸ 
φῶς τῶν ὀφϑαλμῶν μου, πρὸς τί ἀφῆκά σε ἀπελ- 
deir do ἐμοῦ. 6. Καὶ παρεκάλει αὐτὴν Tof λέ- 
vor Θάρσει ἀδελφή" πάρεστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν ὑγιαί- 
Pan, περισπασμιός τις αὐτῷ γέγονε" μὴ λυποῦ, 
ὅτι καὶ ὃ eyes per! αὐτοῦ πιοτός ἔστιν, ἐκ 
τῶν ἀδελφῶν κ" μῶν. 7. Καὶ εἶπεν "Arras: ᾿Απώλετο 
τὸ τέκνον μου. Ka ו ἐπὶ (Mic desinit 
eodex ille P?. Textus sequens hauritur e co- 
dice Ferrariensi 106 juxta collationem Holme- 
sianam) τῆς ὁδοῦ περιεβλέπετο εἰ ἔρχεται à υἱὸς 
αὐτῆς, ἕως οὗ ἔδυ ὃ ἥλιος" καὶ εἰςῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐγεύσατο οὐδενός" καὶ οὐκ 
ἠδύνατο ὑπνῶσαι. Καὶ ἐγένετο ὡς συνετελέσθησαν 
ci δεκατέσσαρες ἡ μέραι τοῦ γάμον, καϑὼς ὄμουε 
“Ῥαγονὴλ, εἶπε Τωβίας: 8. Πορεύσο αι πρὸς τὸν 
πατέρα μου, ὅτι ὃ πατήρ mov καὶ 0 μητήρ μον 
ἐγωνιοῦσιν, εἰ ἔτι ὄψονται τὸ πρόφωπον μιον. 

1. AP* ἐλογίζετο... ἤρχοντο. 2. AP* εἶπεν 
Τωβίας (P*: Tof). Bl: δίδωσι αὐτῷ. + At (p- 
yvrj) αὐτοῦ. P?: (1. διότι) καὶ ὅτι. 1. P*: (l. εἰ- 
ner) λέγει... ἀτιῆλϑον (A: ἀπῆλϑαν). ΑΡΞΤ (p. »v- 
xrag) ὅλας. 

N': 2. (]. χό umo) καὶ xo uot... λείαν. G. . (1. Tw- 
Prier ult.) Toffeiv... ἀνέψιν. — 6. Zeiye…. 1. Zt(ya. 

X. '"Exdornv δὲ שמ C 
ζετο Τωβεὶϑ' τὰς ἡμέρας. ἐν. 

σεται καὶ ἐν πόσαις ἐπιστρέν 

συνετελέσϑησαν αἱ ἡμέραι καὶ 

οἱ παρῆν, 3 εἴπεν" Maj ποτε καὶ 
ἢ μή nort ὠπέϑανεν 6 Da 
δεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργί 

ξατο λυπεῖσϑαι. * Καὶ "Arva 

vet, τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν 
Τωβεὶϑ' ἔλεγεν αὐτῆ" Σίγα, μὴ 

εἐἰδελφή, ὑγιαίνει, καὶ μάλα 

αὐτοῖς ἐγένετο ἐχεῖ, καὶ 0 ἄνϑρώπος 

ρευϑεὶς μετ᾽ αὐτοῦ πιστός ἔστιν 
ἀδελφῶν ἡμῶν, μὴ λυποῦ περὶ a 
φή, ἤδη παρέσται. ד Καὶ εἶπεν αὖτ 

  ἐμοῦ καὶ μή μὲ aire. Avidה
παιδίον uon, Kid ἐκπηδήσασα περ 
τὴν ὅδὸὺν ἡ ὥχετο ὅ υἱὸς αὐτῆς 
αν, x καὶ οὐχ ἐπείϑετο οὐδενί, αὶ ὁ 
0 ἥλιος εἰσπορευομένη ἐϑρήνει x t 
τὴν véxra ὅλην καὶ οὐχ εἶχεν ἕανον 
ὅτε συνετελέσθησαν αἱ δέκα τ' ju 
Qui τοῦ γάμου ἃς ὄμοσεν. ‘Pa γουὴλ 

σαι τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, εἰσηλῇ ev π 

τὸν Τωβείας καὶ εἶπεν" * Ἔξα 
γινώσκω γὰρ yo ὅτι ὃ πατήρ 

μήτηρ mor οὐ πιστεύουσιν ὅτι 

X. 1. Mais comme Tobie différait 
cause de son mariage n'est pas dans | 

3. ἊΝ Anne sa femme avec lui, ete. 

M5. septante : > el sa femme lui d 
mort, car il tarde trop. Et pet ' 
rer et à dire : Je n'ai »che 
₪ x t'avoir envo , toi tatum de 

lest très cet hom d 
vene "ento n'est pas ; dans los t 4 
Parisiensis P9 s'arréte au L 1. Nous ! 
par le texte du Codex 106 de Holmes δὶ 
est presque identique, rte À nous 
Nous reproduisons ce dernier texte d' 
tion qu'en a donnée Holmes, car nous n' 
avoir communication du man 
avons écrit à Ferrare pour dema 
tion ou copie de cette partie du # 

2 (M 

vons pas recu de réponse. : 



Tobie, IX, 10— X, 7. 503 

τ΄. Retour à Ninive (X-XE). — 1° Départ d'Ecbatane CX). 

jsynas faciéntis : '? et dicátur 
jio super uxórem tuam, et 
“paréntes vestros : '' et vi- 
- filios vestros, et 111108 filió- 
vestrórum, usque in tértiam 

am generatiónem : et sit se- 
itrum benedictum a Deo Is- 

qui regnat in sécula sæculé- 
15 Cumque omnes dixissent, 
,accessérunt ad convivium 
cum timóre Dómini nuptiárum 
yium exercébant. 

Tob. 14, 15. 

. 

. 

8 Tobias, dicens : Putas 92-17 17. 
'morátur filius meus, aut quare 

sest ibi?? Putásne Gabé- 
tuus est, et nemo reddet illi 
n? ? Coepit autem contris- 

s ipse, et Anna uxor ejus 
: et cœpérunt ambo simul 
Ὁ quod die statüto minime 

erétur filius eórum ad eos. 
at igitur mater ejus irremedia- 
5 lácrymis : atque dicébat : 

Questus 
Annie. 

Tob. 5, 23. 

peregrinäri, lumen oculórum 
"5 

rum, báculum senectütis nos- 

solätium vitæ nostre, spem 
is nostræ? * Omnia simul 

a nobis. * Cui dicébat Consotari 
s : Tace, et noli turbári, sanus TEES 
jus noster : satis fidélis est 
>, cum quo mísimus eum. 
utem nullo modo consolári pó- 

ed quotídie exiliens circum- 
bat, et circuibat vias omnes, 
as spes remeándi videbátur, 

vidéret eum, si fieri posset, 

! Cum vero moras fáceret To- v. — «an 
'ausa nuptiárum, sollicitus erat tris Tobis. 

eu me fili mi, ut quid te mi- £c 50, #7. 

no habéntes, te non debuimus τον. 5 

19 Que l'on dise aussi la bénédiction sur 
tafemme etsurtes parents ; !! etque vous 
voyiez vos fils, les fils de vos fils, jus- 
qu'à la troisième et la quatrième géné- 
ration, et que votre race soit bénie du 
Dieu d'Israël, qui règne dans les siècles 
des siècles ». !? Et, tous ayant répondu 
Amen, ils s'approchérent pour le fes- 
tin: mais c'est méme avec la crainte 

du Seigneur qu'ils célébrèrent le festin 
des noces. 

X. ' Mais, comme Tobie différait de 
revenir à cause de son mariage. son 
père Tobie était inquiet, disant : « Pen- 
ses-tu pourquoi mon fils est en retard, 
ou pourquoi il est retenu là? ? Penses- 
tu que Gabélus soit mort, et que per- 
sonne ne pourra lui rendre l'argent? » 
3 [] commença donc à s'attrister extré- 
mement, lui-méme, et Anne sa femme 
aveclui; et ils commencérent tous deux 
à pleurer ensemble dece qu'au jour mar- 
qué leur fils ne revenait point vers eux. 
+ Sa mère pleurait donc avec des larmes 
u'elle ne pouvait retenir, et elle 
isait : « Hélas, hélas, mon fils! pour- 

quoi t'avons-nous envoyé en pays étran- 
ger, toi, la lumiére de nos yeux, le bà- 
ton de notre vieillesse, le soulagement 
de notre vie, l'espérance de notre 
postérité? * Ayant en toi seul toutes 
choses réunies, nous ne devions pas 
t’envoyer loin de nous ». * Tobie lui 
disait : « Tais-toi, ne te trouble point, 
notre fils est en bonne santé; il est 
trés fidele, cet homme avec qui nous 
l'avons envoyé ». 7 Mais cela ne pouvait 
en aucune maniere la consoler ; car sor- 

tant chaque jour, elle regardait de tous 
cótés, et parcourait les chemins par 
lesquels il lui semblait qu'il devait 
revenir, pour le voir venir de loin, si 
elle pouvait. 

on dise... que l'on prononce des benédic- 
femme, etc.; c'est-à-dire, que l'on pro- 

ireux ta femme et tes parents. 
Que vous voyiez....Les deux versets 11 et 
nis dans les autres textes. 

mn. Noir la note sur Nombres, v, 18. — Pour 
jui dut étre célébré à ce moment. 

ἼΟ .א — Retour à Ninive, X-XI. 

d'Ecbatane, X. 
à Ninive, XI. 

Départ d'Ecbatane, X. 

se disant à lui-méme. — Pourquoi mon 
lard. Tobie le pére savait combien de 

  pres il fallait à son fils pour faire leו

n 
 ו 4
Du 

voyage entier. 11 résulte de ses paroles que son fils, 

à cause des fétes de son mariage, avait dépassé le 

temps nécessaire. o jh 

3. Aujour marqué. 11 ne s'agit pas d'un jour dé- 

terminé, ce qui eüt été רי ay cc pour un si long 

e, mais au jour présume. 5 

 . Hélas, Mtas; Voir la note sur ΠῚ Rois, xui, 30אש

— La lumière de nos yeux, sans laquelle leur vie 

était sombre et malheureuse. — L'espérance de notre 

térité, car il était leur unique enfant, et l'absence 

de postérité était une des plus cruelles épreuves 

pour les Juifs, chez quila famille occupait une place 

si considérable. 
E a 

1. Ne pouvait... la consoler; « elle ne mangeait ni 
», ajoutent les autres texles. — He re- 
etparcourait > jusqu'à la nuit », selon 

l'italique. 
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504 Tobias, X, 9— XI, 1. 
τ΄. Keditus in Niniven (X-XE). — f» Tobias a Raguele dimittitur. 

* (5) Εἶπε dà αὐτῷ 6 nevOcgóg Μεῖνον 
Li > * - . M 

παρ᾽ ἐμοὶ, κἀγὼ ἐξαποστελῶ πρὸς τὸν πα- 
τέρα σου, καὶ δηλώσουσιν αὐτῷ τὰ κατά σε. 
"0 9) Καὶ Τωβίας λέγει: ᾿Εξαπόστειλόν με 
πρὸς τὸν πατέρα μου. 

!t (10) ““ναστὰς δὲ “Ραγουὴλ ἔδωχεν αὐ- 
TO Σάῤῥαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἥμι- 
συ τῶν ὑπαρχόντων, σώματα καὶ κτήνη καὶ 
ἀργύριον, 13 (11) καὶ εὐλογησας αὐτοὺς ἔξα- 
πέστειλε, λέγων" Εὐοδιύσει ὑμᾶς, τέκνα, Ó 
ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ μὲ ἀποϑανεῖν. 
12 (15 07) Καὶ εἶπε τῇ ϑυγατρὶ αὐτοῦ" Τίμα 
τοὺς πενϑερούς σου, αὐτοὶ vir γονεῖς σου 
εἰσίν" ἀχούσαιμί σου ion καλήν" xal ἐφί- 
λησεν αὐτήν. Καὶ Ἔδνα εἶπε πρὸς Τω- 
βίαν' deg ἀγαπητὲ, ἀποκαταστῆσαί 6 
0 κύριος τοῦ οὐρανοῦ, καὶ dun μοι ἰδεῖν 
σου παιδία £x Σάῤῥας τῆς ϑυγατρός μου, 
ἵνα εὐφρανϑῶ ἐνώπιον τοῦ κυρίου. Καὶ 
ἰδοὺ παρατίϑεμαί σοι τὴν ϑυγατέρα μου ἐν 
παραχαταϑήκῃ, καὶ μὴ λυπήσης αὐτήν. 

ΧΙ. Μετὰ ταῦτα ἐπορεύετο καὶ Τωβίας 
εὐλογῶν τὸν ϑεὸν, ὅτι εὐώδωσε τὴν ὅδὸν 
αὐτοῦ, καὶ κατευλόγει "PayovgA καὶ "Edvav 
τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, )'( καὶ ἐπορεύετο μέ- 

9. 
7 

Καὶ εἶπε “Ραγονήλ' Ἐγὼ ἐξαποστέλλω ἀγγέλους 
ς Τωβὶτ τὸν πατέρα σον, καὶ ὑποδείξωσιν 

αὐτῷ σπιερί σον, σὺ 0% μεῖνον ἔτι ὀλίγας ἡ μέρας 
μετ᾽ ἐμοῦ. 10. Ac εἶπε Τωβίας" Mijas, 9 
πάτερ, diu oe, ἐξαπιόστειλόν με, ἵνα μὴ λυπήσω τὸν 
  pov. 11. Καὶ ἀνέστη “Ῥαγονὴλ καὶ ἔλαβεלז

“Σάῤῥαν τὴν ϑυνγατέρα αὐτοῦ, καὶ παρέδωκεν cv- 
τὴν Τωβίᾳ: καὶ ἔδωκεν αὐτῷ πάντων τῶν ὑπαρ- 
χόντων αὐτῷ τὸ ἥμισυ" παῖδας καὶ παιδίσκας" βόας 
καὶ πρόβατα: καμήλους καὶ ὄνους" καὶ ἀργύριον" 
καὶ χρύσιον᾽ καὶ ἑματισμὸν πολὺν σφόδρα' καὶ 
ἐξαπέστειλεν αὐτοῦς, καὶ ἠσπάσαντο αὐτὸν, καὶ 
εἶπε Payoviji: 12. “Βαδίξετε, τέκνα ὑγιαίνοντες" 
καὶ ὃ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμῖν" καὶ ἴδοι 
pe τέκνα ὑμῶν πρὸ τοῦ ἀποϑανεῖν ue. 13. Καὶ 
ἐφίλησε “Σάῤῥαν τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ καὶ Τωβίαν" 
καὶ εἶπεν αὐτῇ; Θύγατε 
καὶ τὴν πενϑεράν σου, 

e y τέμα τὸν πενϑερόν σον 
τι αὐτοί σον γονεῖς ἀπὸ 

τοῦ γῦν εἰσι" καϑὼς ἤμεϑα ἡ μεῖς, Βάδιζε ὑγιαί- 
γουσα. Εἶπεν "Eva πρὸς Τωβίαν: ᾿Ενώπιον τοῦ 
κυρίον στα ἔδω μέ σοι τὴν ϑυγατέρα pov ἐπὶ πα-- 
ραϑήκην οὕτως pr σκυλῇς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέ- 
Qas καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μήτηρ 00v, καὶ Σάῤῥα κἡὶ ἀδελφή 
σον. Καὶ κατειρίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἐξήλθοσαν. 

ἔτι. Καὶ νῦν ἀξιῶ σε, πάτερ, 
στείλης μὲ καὶ πορευϑῶ πρὸς 

" Καὶ εἶπεν Ῥαγουὴλ τῷ T 
vor, παιδίον, μεῖνον μετ᾽ ἐμοῦ 
στέλλω ἀγγέλους πρὸς Τώβειν 
σου xai ὑποδείξουσιν αὐτῷ ἢ περὶ | 
εἶπεν αὐτῷ" Μηδαμῶς, pec σε 

μου. 

εἰ AM ἀναστὰς Ῥαγουὴλ 

ἥμισυ πάντων τῶν ὑπαρχόντων a 
δας καὶ παιδίσκας, βύας καὶ πρόβα 
καὶ καμήλους, ἱματισμὸν καὶ « 
σχεύη. 13 Καὶ ἐξαπέστειλεν. αὐ 
γοντας καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ 
Ὑγίαινε, παιδίον, V ὑγιαίνων ὕπαγι 
τοῦ. οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ 
γυναῖχώ σου, καὶ שו קי 
TOU ἀποθανεῖν 6 V ka dae P 
Jvyaroi αὐτοῦ" Ὕπαγε πρὸς τὸν. % 
σου, ὅτι ὠπὸ τοῦ νῦν αὐτοὶ. E 
οἱ γεννήσαντές σε. Βάδιζε εἰς εἰρήν 
γατερ, ἀκούσαιμί σου S 001 
ζῶ. א ἀπασπασάμενος d adi 
τούς. Καὶ Ἔδνα λέγει Τωβίᾳ ' 
ἀδελφὲ Ἰγαπημένε, ἀποκαταστὶ 
θιος καὶ ἴδοιμί σου τέκνα tel 
óc τῆς ϑυγατρός μου πρὸ 
γεῖν, ἐνώπιον τοῦ κυρίου 4 
τὴν ϑυγατέρα μου ἐν apad 
πήσης αὐτὴν πάσας τὰς %< 

σου. Παιδίον, εἰς εἰρήνην. 
ἐγώ σου μήτηρ καὶ ge m pi. 
ϑωϑείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτῷ 
ἡμέρας ἐν τὴ ζωῇ ἡμῶν. Κὶ | א 

ἀμφοτέρους καὶ ἀπέστειλεν. 
χε. Καὶ ἀπῆλϑεν Τωβίας « 
ὑγιαίνων καὶ χαίρων καὶ. | 
τοῦ οὐρανοῦ x«l τῆς 
πάντων, ὅτι εὐύδωχκεν τὴν IT 
εἶπεν αὐτῷ" Εὐοδωθϑῆ σοι. 
σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ̓ αὐτὰ aw. 

Καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Kao 

1 
e 

 אה

XI. 1. Καὶ ἐπορεύθη Τωβίας, (pu à 
τὸν 960% τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς ; 
ξατο λέγων: Γένοιτό μοι τιμᾷν τὸν 5 
ὥσπερ τοὺς ἐμαντοῦ γονεῖς πάσας ! 
ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐπορεύϑησαν τὴν δι 
zi9oy εἷς Καισάρειαν, $ ἔστι ἐπέ 
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τ. Retour à Ninive ( X-XI). — f^ Départ d'Ecbatane (X). 

vero Ráguel dicébat ad gé- maguer 
suum : Mane hic, et ego mit- manere 
Mintium salütis de te ad To- 

- patrem tuum. ? Cui Tobias 7*5 * 
Ego novi, quia pater meus et 
mea modo dies cómputant, et 
itur spíritus eórum in ipsis. 
Cumque verbis multis rogáret maguel eos 
E ittit 

Tobíam, et ille eum nulla 

vellet audíre, trádidit ei Sa- τον, s *« 
+ dimidiam partem omnis 

äntiæ suæ in püeris, in puél- 
) pecüdibus, in camélis, et in 
5, et in pecünia multa : et sal- 
"atque gaudéntem dimísit eum 
/ dicens : Angelus Dómini ,2'a"*. 

ius sit in itínere vestro, perdu- 
ie vos incólumes, et inveniátis 
a recte circa paréntes vestros, 

ant óculi mei filios vestros, 

n móriar. !? Et apprehen- 
s paréntes filiam suam, oscu- 
unt eam, et dimisérunt ire : 

néntes eam honoráre sóceros, .. Ae 

> marítum, régere familiam, ! **** 15. 
áre domum, et seípsam irre- 
sibilem exhibére. 

E, 

Tob. 5, 21. 

. ! Cumque reverteréntur, * Tobias 
5 anteit. 

unt ad Charan, quæ est in 
0 itínere contra Níniven, undé- 

* Cependant Raguel disait à son 
gendre : « Demeure ici, et moi, j'en- 
verrai des nouvelles de ta santé à To- 
bie, ton pére ». * Tobie lui dit : « Je 
sais parfaitement que mon pére et ma 
mére comptent maintenant les jours, 
et leur esprit est tourmenté en eux ». 

*? Enfin, comme Raguel priait To- 
bie avec beaucoup d'instances, et que 
celui-ci ne voulait en aucune manière 
l'entendre, il lui remit Sara, et la moi- 

tié de tous ses biens en serviteurs, en 

servantes, entroupeaux, en chameaux, 
en vaches et en une grande quantité 
d'argent, et il 16 laissa aller plein de 
santé et se réjouissant, ‘! disant : «Que 
l'ange saint du Seigneur soit en votre 
chemin, et qu'il vous conduise exempts 
de tout mal; que vous puissiez trouver 
tout parfaitement bien auprés de vos 
parents, et que mes yeux voient vos 
enfants, avant que je meure .ג ‘? Et 

les parents, prenant leur fille, la baisè- 

rent et la laissèrent aller, '5 lavertis- 

sant d'honorer son beau-pére et sa 
belle-mère, d'aimer son mari, de diriger 
sa famille, de gouverner sa maison 
et de se conserver elle-méme irrépro- 
chable. 

Comme ils s'en retournaient,דא א. !  

ils arrivèrent à Charan, qui est à moi- 
tié chemin en allant vers Ninive, le 

(p. πενϑερὸς) αὐτοῦ. B!: ἐξαποστελλῶ. 
0. AP?1- (p. λέγει) οὐχὶ, ἀλλὰ. 11. A: τὸ 

- (ull) καὶ. 12. A: (1. Evod.) Εὐλογήσει. 
ὁκαταστήσει. P?* (sec.) τοῦ. AB!* (ult.) 
pz: (1. 472) καὶ. A* (a. "Eórar) xci. P*: 

 "רב

.Je sais parfaitement, etc. Septante : 
retourner chez mon père ». 

1 pe ont en plus des recommandations 

plante : > aprés cela, Tobie partit, bénis- 
qui lui avait fait faire un si heureux 
bénissait Raguel et Edna sa femme, et il 

4 ce qu'ils fussent prés de Ninive ». 

re ici. Il ne voulait pas le garder toujours, 
son départ autantque possible. 
… les jours, non seulement ceux qui 
limite présumée du voyage, mais tous 

les jours, des le premier, comme on le fait ordinai- 
rement quand on a hâte de voir arriver le terme 
d'une séparation. : 

10. La moitiéde tous ses biens comme il l'avait pro- 
mis, vit, 94. — Troupeaux désignerait plutôt le 
petit bétail. — Vaches. Quelques interprètes suppo- 
sent qu'il faudrait lire dans la Vulgate vasis, « meu- 
bles », au lieu de vaccis, « vaches », ce qui serait plus 
en rapport avec le texte de l'Italique. 

41. L'ange saint du Seigneur. Le texte grec porte 
« le Dieu du ciel ». 

42. La baisérent. Les autres textes ajoutent que 
Anne recommanda Sara à Tobie comme un dépót sacré. 

43. Son beau-père et sa belle-mère qui, d'apres 
l'Italique. devaient lui tenir lieu désormais 66 6 
et de mère. — Sa famille, c'est-à-dire sa maison tout 
entière, enfants et servileurs. 

2 Arrivée à Ninive, XI. 

XI. 1. Charan ne désigne pas ici la ville de ce nom 
située en Mésopotamie, mais une autre ville à l'est 
de Ninive et d'ailleurs inconnue, située peut-étre 
sur la frontiere de la Médie et de l'Assyrie. Certains 
textes grecs portent un nom tout à fait inacceptable, 
celui de Césarée qui n'existait pas encore.! 



506 Tobias, XI, 2-10. 
V. Ktreditus in Niniven (X-XE), — Ὁ Tobias ad sua redit CXID. 

B zou οὗ ἐγγίσαι αὐτοὺς εἰς Νινευή. 3 Καὶ 
εἶπε Ῥω αὴλ πρὸς Τωβίαν Οὐ γινώσχεις, 
ἀδελφὲ, πῶς ἀφῆκας τὸν πατέρα σου; * Προ- 
δράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γυναικός σου, καὶ 
ἑτοιμάσωμεν τὴν ואו שש ^ λάβε δὲ παρὰ 

χεῖρα τὴν χολὴν τοῦ ἰχϑύος. Καὶ ἐπορεύϑη- 
* - ( € , v - 

σαν, καὶ συνῆλϑεν ὃ κύων ὄὕπισϑεν αὐτῶν. 
ὃ Καὶ "Arva. ἐχάϑητο περιβλεπομένη εἰς 

τὴν 000ע τὸν παῖδα αὐτῆς, " καὶ προςενόη- 
σεν αὐτὸν ἐρχόμενον, καὶ εἶπε τῷ πατρὶ 

 € רי, € 6 * 2 2

αὐτοῦ" ᾿Ιδοὺ ὃ υἱὸς μου ἔρχεται, καὶ ὃ &v- 
ϑρωπος ὃ πορευϑεὶς μετ᾽ αὐτοῦ. 1 Καὶ 
Ραφαὴλ εἶπεν" ᾿Επίσταμαι 2j) ὅτι ἀνοίξει 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ó πατήρ σου. ὃ Σὺ ἔγχρι- 
cov τὴν χολὴν εἰς τοὺς ὀφϑαλμουὺς αὐτοῦ, 
x«i δηχϑεὶς διατοίψει, καὶ ἀποβαλεῖται τὰ 
λευχώματα, καὶ ὕψεταί σε. 

? Καὶ προςδραμοῦσα "rra ἐπέπεσεν ἐπὶ 
τὸν τράχηλον τοῖ υἱοῦ αὐτῆς, καὶ εἶπεν 

2.5. γι ͵ ל )כ αὐτῷ" Εἶδόν σε, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπο- 
ϑανοῦμαι. (1) Καὶ ἔκλαυσαν ἀμῳύτεροι. 

10 (025 Καὶ Τωβὶτ ἔξήρχετο πρὸς τὴν 9v- 
Qur, καὶ προςέχοτιτεν" ὃ δὲ υἱὸς αὐτοῦ 
προςέδοαμεν αὐτῷ, 

2. Καὶ εἶπε “Ῥαφαὴλ πρὸς Τωβίαν" “Σὺ γινώσκεις, 

αδελρὲ, πιῶς ἀφῆκα τὸν πατέρα σου. 3. Προδρά- 

μωμεν οὖν καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν, καὶ δὴ γυνή 
σου παρέσται κατὰ σχολὴν ὀπίσω ἡ μῶν. Καὶ ἐπο- 
ρεύϑησαν ἀμφότεροι, καὶ ὃ κύων προέτρεχεν ἔμ- 
προσϑὲεν αὐτῶν, καὶ εἶπε "Pagar πρὸς Τωβίαν: 
4. «Ἱαβὲ τὴν χολὴν τοῦ ἐχϑύος ἐν τῇ χειρί oov, καὶ 
ἔσται ἐν τῷ ἐγγίσαι τῷ πατρί σον προςφελεύσεταί σοι 
καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἠνεωγμένοι. Ἔμτεασον τὴν 
χολὴν εἰς τοὺς ὀφϑαλμουὺς αὐτοῦ, καὶ ἀποστύινμει 
τὸ φάρμακον καὶ ἐπολενείσει τὰ λευκώματα ἀπὸ 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψει ὃ πατήρ σον 
καὶ וזו τὸ φῶς. 5. Καὶ "Morro εἰστήκει ἐπιβλέ-- 

zovoa ἐπὶ τὴν ὁδὸν, καὶ εἶδε τὸν κύνα προτρέ- 
χοντα, καὶ ἔδραμε καὶ εἶπεν" ὃ. ᾿Ιδοὺ, Twfir ὁ 

υἱός σον ἔρχεται. [7 οἱ 8 * cf. Y. 3 supra]. 9. Καὶ 
dréorgewer "Arva. εἰς ἀπάντησιν τοῦ 0400 αὐτῆς, 

καὶ περιέλαβεν αὐτὸν, καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν vgd- 
χηῖον αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" ἰδοὺ εἶδόν oe τέκνον, ἀπὸ 
τοῦ γῦν ἐποϑθϑανοῦ μαι. 10. Καὶ ἤλϑε πρὸς Tofir, 
καὶ αὐτὸς εἰστήκει ἐπὶ τῆς ϑύρας, καὶ ὅτε ἤκουσε 

τῆς φωγῆς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἢλϑεν ἀπαντῆσαι αὖὐ- 
τῷ, καὶ αὐτὸς προέκοπτε, καὶ προφέδραμιε Τωβίας 

κατέναντι Νινευή, ? εἶπεν "Pos 
γμόσχεις TG ἀφήκαμεν τὸν 
3 προδράμωμεν τῆς γυναικός ₪ 
μάσωμεν τὴν οἰχίαν ἂν  ἔρχον 
ἐπορεύϑησαν ἀμφότεροι κοινῶς, À 
αὐτῷ" dus pera χεῖρας τὴν ל 
συνῆλϑεν αὐτοῖς à ὁ κύριος x : 
τοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς. יאשי 
  περιβλεπομένη τὴν ὁδὸν 1זס 9
τῆς. " Καὶ προσενόησεν αὐτὸν, 
καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ" "Ido? à 
ἔρχεται καὶ ὃ ἄνϑρωπος 6 πος 
τοῦ. ἴ Καὶ “Ῥαφαὴλ εἶπεν Τωβει 
ê ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα: 
ὅτι οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ. ἀνεξωχ 
ὃ ἔγπλασον τὴν χολὴν. τοῦ ἰχϑύος εἰς 
ὑφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀποστύψει | 
μᾶκχον καὶ ἀπολεπίσει τὰ א 

τῶν ὄφϑαλμῶν αὐτοῦ, καὶ cvafii 
τήρ σου xul ὄψεται τὸ quie 

? Καὶ ἀνέδραμεν καὶ ἐπέπεσεν 
τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, καὶ εἶπι 

Εἰδόν σε, παιδίον, dno τοῦ νῦν. 
μαι. Καὶ ἔκλαυσεν. ᾿ 

10 Καὶ ἀνέστη Τώβεις καὶ προσέ 
τοῖς ποσὶν καὶ ἐξῆλθεν τὴν ϑύρε 
λῆς, καὶ ἐβάδισεν Τωβείας π 

2. P** oy. Β΄: ἀφῆκες. pt: (L CET 
5. P?: περ. τὸν 7r. eV. εἷς τ. ὃ. 6. d 
AP?*: (]. mov) cov. 7. AP'f (p. rir. 
A: ἀνοίγει: 8. AP? (p. a) ovr. P*: »* dei, 

ἀποβαλεῖ τὰ λευκ. 10. AB!* eJics, 1 

3. Et que tes domestiques nous suivent 
avec ta femme et avec les animawr. & 
préparons la maison ». 

+. Et comme il leur plut d'aller € 
dans les Septante. 

Or dès que tu seras entré dans ta Mד.  
Septante : > je sais que ton pere ouvrira le 

9. Alors courut devant eux le chien, 
lante : «et Anne accourant, sauta au 
fils et lui dit : Je t'ai revu, mon ei 
ment je puis mourir. Et ils pleu 
deux », mc 

10. Heurtant de ses pieds, Septante : > 
La fin du verset n'est pas dans les 6 

12. Ce verset n'est pas dans les Sep 



Tobie, XI, 2-12. 507 
= W. Retour à Ninive (X-XEH). — % Arrivée de Tobie CXI). 

. * Dixitque ángelus : To- 
2 scis quemádmodum reli- 
atrem tuum.? Si placet ita- 

æcedämus, et lento gradu 
ur iter nostrum familiæ, si- 
| cónjuge tua, et cum animá- 
Cumque hoc placuisset ut 

n ex felle piscis : erit 
árium. Tulit itaque To- 
e illo, et abiérunt. 

'e póterat de longinquo. 5 Et 
.eódem loco specularétur ad- 
bejus, vidit a longe, et illico 
b veniéntem filium suum : 
que nuntiávit viro suo, di- 

äphaël ad Tobíam : At ubi 

um Deum tuum : et grátias 
ji, accéde ad patrem tuum, et 
Ὁ eum. 5 Statímque lini su- 
1108 ejus ex felle isto piscis, 
lortas tecum : scias enim quó- 
nox aperiéntur óculi ejus, et 

| pater tuus lumen cceli, et in 
1 tuo gaudébit. 

in via : et quasi nüntius 
ns, blandiménto su: caudæ 

it offéndens pédibus cür- 
| data manu püero, occürrit 
| filio suo. ὁ" Et suscipiens 
us est eum cum uxóre sua. et 

re gaüdio. 
ue adorássent Deum, et grá- 

issent, consedérunt. 

Tob. 11, 18. 

di: dt Räphaël ad Tobiam : ""*5* 

na autem sedébat secus viam, Anna c«m 
? in supercilio montis, unde Amet. 

Ecce venit fílius tuus. * Di- zer 
monita. 

nis domum tuam, statim adóra τοῦ. 6, 15. 

nc præcucürrit canis, qui si- Præcurrit 
canis, 

Tob. 6, 1. 

& consürgens cæcus pater rater are 
occurrit. 

onzième jour, ? et l'ange dit : « Tobie, 
mon frére, tu sais comment nous avons 
laissé ton père. ? C'est pourquoi s'il te 
plait, allons en avant, et que tes do- 
mestiques nous suivent à pas lents, 
avec ta femme et avec les animaux ». 
* Et comme il leur plut d'aller ainsi, 
Raphaël dit à Tobie : « Prends avec 
toi du fiel du poisson; car il te sera 
nécessaire ». Tobie prit donc de ce fiel, 
et ils s'en allèrent. 

? Or Anne était assise tous les jours 
prés du chemin, sur le sommet de la 
montagne, d'où elle pouvait regarder 
de loin; * et, tandis que de là elle guet- 
tait son arrivée, elle le vit de loin, et 
aussitót elle reconnut son fils qui ve- 
nait; et, courant, elle l'annonca à son 
mari, disant : « Voilà ton fils qui 
vient ». * Et Raphaël dit à Tobie : 
« Or, dés que tu seras entré dans ta 
maison, aussitót adore le Seigneur ton 
Dieu; et, lui rendant grâces, approche 
de ton père, baise-le. 5 Et aussitôt frotte 
les yeux de ton pere avec ce fiel de pois- 
son que tu portes avec toi; car sache 
qu'à l'instantles yeux de ton pere s'ou- 
vriront, et que ton pere verra la lu- 
mière du ciel, et qu'à ton aspect il se 
réjouira ». 

? Alors courut devant eux le chien 
qui avait été avec eux pendant le che- 
min; et, comme un messager qui ar- 
rive. il témoignait sa joie en caressant. 
avec sa queue. 

!% Et, se levant, le père de Tobie. 
aveugle, se mit à courir, heurtant de 
ses pieds; et. donnant la main à un 
serviteur, il alla au-devant de son fils; 
!! et, le recevant, il 16 baisa et la mère 
le baisa avec lui; et ils commencèrent 
tous deux à pleurer dejoie. ‘* Puis, ayant 
adoré Dieu, et lui ayant rendu grâces, 
ils s'assirent. 

avant. Tobie n'avait pu quitter sa jeune 
ndre les devants, tant qu'on était en Mé- 

iblement parce que ce pays, supportant à 
6 le joug des Assyriens, était mal disposé 

de gens qui se rendaient à Ninive. Il avait 
- que l'ange Raphaël et Tobie restassent 

ir la protéger, elle etses biens. Arrivés 
'ien, ils pouvaient sans inconvénient 

he, en la laissant suivre à petites 

t de la montagne indiquée seulement 
signifie simplement un monticule pro- 
are. 

? loin. D'après le grec , elle commença 
le chien qui courait en avant. 

sa joie en caressant avecsa queue. 
du retour de Tobie et de Raphael 

ἢ achevé : Le chien qui les avait sui- 

vis durantle chemin courut devant eux, et, comme 
s’il eût porté la nouvelle de leur venue, il semblait 
témoigner sa joie par le mouvement de sa queue et 
par ses caresses. Le pére de Tobie, tout aveugle 
qu'il était,se leva et se mit à courir, s'exposant ἃ 
tomber à chaque pas, et, donnant la main à un ser- 
viteur, il s’en alla au-devant de son fils. L’ayant ren- 
contré, il l'embrassa etsa mére ensuite, et ils com- 
mencérent tous deux à pleurer de joie. Puis ayant 
adoré Dieu et lui ayant rendu grâces, ils s'assirent. 
Il ne manque rien à ce récit, et l'Écriture, pour en 
augmenterla naïveté. n'a pas omis la circonstance 
meme du chien, qui est tout à fait dans la nature ». 
(Rollin, Traité des études, |. IV, ch. ur, $ vin, 1 
4805, p. 623-621). 

10. El, se levant, le père... Les autres textes men- 
tionnent l'accueil touchant que le jeune Tobie recut 
auparavant desa mère. 
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HMS) gai ἐπελάβετο τοῦ πατρὺς αὐτοῖ, 
xal προςέπασε τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς τοῦ nuroûc αὐτοῦ, λέγων" Θάρσει, 
πάτερ. 3 Ὥς δὲ συνεδή χϑησαν, διέτριψε 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, "5 ("}) καὶ ἐλεπί- 
σϑη ἀπὸ τῶν χάνϑων τῶν ὀφϑαλμῶν αὐ- 
τοῦ τὼ λευχώματα᾽ καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὖ- 
τοῦ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τρώχηλον «rov, 
(IT) χαὶ ἔχλαυσε xal εἶπεν" Εὐλογητὸς εἶ, 
ὃ ϑεῦς, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομώ σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἅγιοί 
σου ἄγγελοι, "5 ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέη- 
σάς με. ᾿Ιδοὺ βλέπω “Τωβίαν τὸν υἱόν μου. 
((8) Καὶ εἰςῆλθϑεν ὃ υἱὸς αὐτοῦ χαίρων, 
(19) καὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ με- 
γαλεῖα τὰ γενόμενα αὐτῷ £v τὴ Mía. 

16 Καὶ ἐξῆλϑε Τωβὶτ εἰς συνάντησιν τῇ 
γύμφη αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν, 
πρὸς τῇ πύλῃ Νινευή. Καὶ ἐθαύμαζον οἱ 
ϑεωροῦντες αὐτὸν πορευόμενον, ὅτι ἔβλεψε. 

 , Καὶ Τωβὶτ ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτοῦיז
ὅτι ἠλέησεν αὐτοὺς ὃ ϑεύς. Καὶ οἷς ἤγ- 
γισε Τωβὶτ Σαῤῥᾳ τῇ νύμφη αὐτοῦ, κατευ- 
λύγησεν αὐτὴν, λέγων Ἔλϑοις ὑγιαίνουσα, 
ϑύγατερ.. Εὐλογητὸς 9 dec ὃς ἤγαγέ σε 
πρὸς ἡμᾶς, καὶ 0 πατήρ σου καὶ ἡ μήτηρ 
σου. (329) Καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν 
Νινευῇ ὠδελφοῖς αὐτοῦ. "5 Καὶ παρεγέ- 
vero ᾿“ΤΙχιάχαρος, καὶ Νασβὰς ὃ ἐξάδελφος 
αὐτοῦ, '(?) καὶ ἤχϑη 6 γώμος Τωβία 
μετ᾽ εὐφροσύνης ἡμέρας ἑπτά. 

P? τῷ πατρὶ αὐτοῦ, 11. καὶ ἢρε Τωβὶτ φιλῆσαι τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἀμφότεροι οἱ οὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ 
ἠνεωγαένοι, καὶ ἔπασε ἐπὶ τοὺς 000010000: αὐτοῦ 
καὶ εἶπε' Τί τοῦτο ἐποίησας, τέκνον; 13. Καὶ εἶπε 
Τωβίας: Péguaror ἰώσεώς ἐστιν, vrareg. 13. Καὶ 
ἀπελέπισε τὸ φάρμακον vd λενκώματα, καὶ εἶδε τὸ 
φῶς, καὶ ηὐλόγησε τὸν 0600 καὶ ἀνέβλεψε εἰς τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν, καὶ sister: Εἶδόν σε, 
τέκνον, 14. εὐλογητὸς κύριος ὅτι ἰδοὺ βλέπω τὸν 
υἱόν μον, εὐλογητὸν τὸ ὄνομα κυρίον τοῦ ϑαν- 
μαστὰ ποιοῦντος. 15. Καὶ εἰφῆλϑε Tofer καὶ "Arva 
ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἷς τὸν οἴκον, καὶ αὐτοὶ ἔχαιρον καὶ 
εὐλόγουν τὸν ϑεὸν περὶ πάντων τῶν γεγενημένων 
αὐτοῖ;. Ὑπέδειξε Τωβίας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι 
εὐοδώϑῃ ὃ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ἐγήνοχε τὸ ἀργύριον, 
καὶ ὅτι ἔλαβε Σάῤδῥαν, τὴν ϑνγατέρα “Ῥαγονὴλ ἕαν - 
TQ γυναῖκα, καὶ ἰδού ἐστιν ἐγγὺς τῆς πύλης εἰφερ- 
χομένη, καὶ ἐχάρη Τωβὲτ καὶ "Avra, 16. Καὶ ἐξήλ- 
acer εἰς ἀπάντησιν τῆς νύμιφης αὐτῶν, καὶ εἶδον 
oi γείτονες αὐτῶν καὶ πάντες où σνγαντῶντες, καὶ 
Pda μαζον ὅτι διέβαινε Τωβὶτ ταχὺ πάσῃ τῇ ἰσχύι 
αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ὁδήγει αὐτόν. 11. Καὶ εὐλόγει 
Τωβὶτ μεγάλῃ τῇ φωνῇ τὸν ϑεὸν, ὅτι ἠλέησεν αὐ- 

2 τὸν, καὶ ἤνοιξε τοὺς 000100006 αὐτοῦ, καὶ ὅτε 
ἤγγισε Τωβὶτ τῇ γύμφῃ αὐτοῦ, εὐλόγησεν 

= αὐτὴν, καὶ εἶπεν αὐτῇ “Δεῦρο ἔλϑοις ὑγιαίνονοα, 

A 

αὐτοῦ, καὶ ἐνειρύσησεν εἰς 
αὐτοῦ, καὶ ἐλάβετο αὐτοῖ, καὶ 
πάτερ. Καὶ ἐπέβαλεν τὸ 
αὐτὸν χαὶ ἐπέδωχεν, "U χαὶ o. 
ἑχατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοῦ d 
ϑῶν τῶν ὑφϑαλμῶν αὐτοῦ, xal En 
τὸν τρώχηλον αὐτοῦ, "x«i ἔχλαῦ 
εἶπεν αὐτῷ" Εἶδόν σε, τέχνον, τὸ q 
ὀφϑαλμῶν μου. Καὶ εἶπεν" Evo 
ϑεύς, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τ 
αὐτοῦ, καὶ εὐλογημένοι πώντες οἷ, 
οἱ ἅγιοι αὐτοῦ. Γένοιτο τὸ ὄνομα 3 
αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμῶς καὶ εὐλογητοὶ A 
ἄγγελοι εἰς πιάντας τοὺς αἰῶνας" '* 
τὸς ἐμαστίγωσέν ue, καὶ 1000 BAG 
βείαν τὸν υἱόν μου. Καὶ εἰσῆλϑεν 1 
χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν ϑεὸν ἂν ἃ 
σώματι αὐτοῦ, καὶ ἐπέδειξεν Tj 
πατρὶ αὐτοῦ ὅτι εὐοδύϑη ἡ 0006 αὖ 
ὅτι ἐνήνοχεν ἀργύριον, καὶ εἷς ἔλαβι 
ὅαν τὴν ϑυγατέρα Ῥαγουὴλ γυναῖ 
ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καὶ ἔστιν ὁ 
πύλης Νινευή. ₪ 

16 Kai ἐξῆλϑεν εἰς ἐπάντησιν τῇ 
αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θὲ 
τὴν πύλην Νινευή. Καὶ ἰδόντες ὁ 
ἐν Νινευὴ πορευόμενον καὶ διαβαῖν 
τὸν πάσῃ τὴ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ, 
χειραγωγούμενον ἐϑαύμασαν. UJ 
βεὶϑ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον ati 
ἠλέησεν αὐτὸν ὃ ϑεὸς καὶ ὅτι ἢγι 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. Καὶ ἤγγισεν, 
Σάῤῥᾳ τῇ γυναικὶ Τωβία τοῦ υἷα 
καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν atri 
Jon ὑγιαίνουσα, ϑύγατερ, καὶ £i 
ὁ ϑεύς σου, ὃς ἤγαγέν σὲ πρὸς ἡμᾶ 
rtg" xa) εὐλογημένος 6 2 
εὐλογημένος Τωβείας ó υἱός um 
γημένη σύ, ϑύγατερ᾽ εἴσελθε, 
σου ὑγιαίνουσα ἐν εὐλογίᾳ א 
ελϑε, ϑύγατερ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
vero χαρὰ πᾶσιν τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
ἐν Νινευῆ. ‘ Καὶ παρεγένο 
xai Ναβὰδ οἱ ἔξάδελφοι αὐ 
πιοὺς Twv. Eie 

ϑύγατερ. Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς ὃς 
εὐλογημένος ὃ πατήρ σον καὶ yj 
λογη μένος ὃ vide μον Τωβίας" εὖ 
γατερ. 18. Καὶ ἐγένετο χαρὰ ἐν 1 
γεσι τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν 4 
"παρεγένοντο ᾿Α χιάχαρος καὶ % 
αὐτοῦ πρὸς Τωβὶτ χαίροντες אש 
γάμος. 
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ν΄. Retour à Ninive (X-XI). — 2 Arrivée de Tobie (€ XI). 

nc sumens Tobías de felle 

co te Dómine Deus Israel, 

1 0881180511 me, et tu salvästi 

& eece ego vídeo Tobiam fi- 
11. 

ara uxor filii ejus, et omnis 
sana, et pécora, et caméli, 

ünia multa uxóris : sed et illa 
a, quam recéperat a Gabélo : 
narrávit paréntibus suis óm- 
nefícia Dei, quz fecisset circa 
er hóminem qui eum düxerat. 
erüntque Achior et Nabath 
ríni Tobiæ, gaudéntes ad To- 

et congratulántes ei de ómni- 
is, quz circa illum ostén- 

Jeus.?' Et per septem dies 
les, omnescum gaüdio magno 
sunt. 

PE 

Visum 
recipit. 

inivit óculos patris sui. 77 Et τοῦ, 1,7. 

it quasi dimídiam fere ho- 
pit albigo ex óculisejus, 
ina ovi, égredi. '* Quam 

ns Tobías traxit ab ócu- 
5, statimque visum recépit. 
lo rificábant Deum, ipse vidé- του. 5, 16. 

Luxor ejus, et omnes qui scié- 
um. 7 Dicebátque Tobias : ro. à, 13. 

a est étiam post septem Flan. 

"Rob. 1, 25. 

Gen. 29, 27. 
Jud. 14, 12, 

17. 

‘3 Alors Tobie, prenant du fiel du pois- 
son, en frotta les yeux de son pére. 
4 Et il attendit environ une demi- 
heure, et la taie commença à sortir de 

l'œil comme la membrane d'un œuf : 
'5 Tobie, la saisissant, l'arracha de ses 

yeux, et recouvra aussitôt la vue. ‘6 Et 
ils glorifiaient Dieu, c'est-à-dire lui- 
méme, et sa femme et tous ceux qui 
le connaissaient. 17 Et Tobie disait : « Je 

vous bénis, Seigneur Dieu d'Israël, 
parce que c'est vous qui m'avez chátié, 
et vous qui m'avez sauvé ; et voilà que 
moi, je vois Tobie, mon fils ». 

18 Et, après sept jours, Sara aussi, 
la femme de son fils, entra, et toute 
la famille en bonne santé, avec les 
troupeaux, les chameaux, et la dot 
considérable de l'épouse, et de plus 
avec l'argent qu'il avait recu de Ga- 
bélus. ** Et Tobie raconta à ses parents 
tous les bienfaits dont Dieu l'avait 
comblé par l'entremise de l'homme 
qui l'avait conduit. ?? Ensuite vinrent 
Achior et Nabath, cousins de Tobie, 
se réjouissant auprès de Tobie, et le 
félicitant de tous les biens dont Dieu 
l'avait comblé ostensiblement. ?' Et, 
durant septjours, faisant des festins, 
tous se réjouirent d'une grande joie. 

P ἐπὶ. 12. P?: συνεδείχϑησαν. 13. P?* ra» 
: P** αὐτῷ. B!P?* Mydeie. 16. P?: συνάντι 
ns. AP?: πρὸς τὴν πύλην. 17. AP?: ἐνώ-- 

x, ὅτε 74. αὐτὸν. 19. AB!: Zu. ἐπ. 
: Ἐκμαστείγωσεν... 17. t (sec. m. post ó 

 - χαὶ ἡ μητήρ cov. 18. (sec. m. |. 4וש)
156 χαρος... + (sec. m. 1. o£ ἐξώδελφοι) 

1! attendit environ une demi-heure n'est pas 
Beptante. — Et la taie commenca à sortir 

? la membrane d'un cuf. Septante : 
Se détachérent comme des écailles, 

coin d'œil; et, en voyant son fils, il l'em- 

es versets ne figurent pas dansles Septante. 
verset ne figure pas dans les Septante. 
botte raconta à ses parents. Septante : «et 

ἃ plein de joie et raconta à son pére ». 
nis me qui l'avait conduit. 
Médie ». — Les Septante ont en plus: 

Seigneur, parce que Dieu avait 
Et quand Tobit arriva prés de Sara, 

016, disant : (Dieu veuille) que tu 

viennes en bonne santé, ma fille! béni soit Dieu qui 
ta conduite vers nous: bénis soient ton père et ta 
mére! Et il y eut grande joie pour tous ses frères 
qui étaient à Ninive ». 

20. (S. 48). Ensuite vinrent Achior et Nabath, cou- 
sins de Tobie. Septante : « et Achiachar vint ainsi 
que Nasbas, le fils de son frère ». — La fin du verset 
n'est pas dans les Septante. 

45. Tobie, le fils, selon la Vulgate : le grecne dé- 
termine nile pére ni le fils. — Recouvra aussitôt la 
vue. Le fiel des animauxentrait dans la composition 
de plusieurs collyres, comme le témoigne une ins- 
cription gravée sur une des tranches d'un cachet 
d'oculiste trouvé à Reims. Mais on ne saurait douter 
que Dieu ne donnát en cette circonstance une effica- 
cité miraculeuse à un remède dont les propriétés 
naturelles pouvaient étre plus que douteuses. 

41. Chátié ou plutót éprouvé. 
18. Aprés sept jours. Comme la caravane avait mis 

onze jours pour aller d'Ecbatane à Charan, elle dut 
en mettre autant pour arriver à Ninive. Tobie, voya- 
geant à marches forcées, avait mis beaucoup moins 
de temps. . 

20. Achior appelé Achiachar par les Septanie qui 
en font un neveu de Tobie,le fils de son frére Anael. 
Il aurait été grand échanson à la cour des rois d'As- 
syrie, Sennachérib et Asaraddon. Voir plus haut, note 
25, p. 410. Sur cet Achiachar, voir plus loin, xiv, 13, 
p. 531. 523. — Nabath, appelé Nabal dans l'Italique, 
Nabad dans le Codex Sinaiticus. 
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VI. Conclusio )411-\ 1% (. — 1 Menifestat se angelus cu 

Καὶ ἐκάλεσε Τωβὶτ d βίαν τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ὅρα, τέκνον, 
μισϑὸν τῷ ἀνθρώπω τῷ συνελϑύντι σοι, 
χαὶ προςϑεῖναι, αὐτῷ δεῖ. 22) Καὶ εἷς 
πεν" Πάτερ, oU βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ 
ἥμισυ ὧν ἐνήνο χα, ὅτι μὲ ἀγήοχέ σοι i; γιῆ, 
καὶ τὴν γεναῖχά που ἐϑεράπευσε, χαὶ τὸ 
ἀργύριόν μου ἤνεγκε, καὶ σὲ ὁμοίως ἐϑερώ- 
6006. ^ Καὶ εἶπεν 0 πρεσβύτης" 2100000 - 
ται αὐτῷ. ^ Καὶ ἐκάλεσε τὸν ἄγγελον, χαὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Aüfe τὸ ἥμισυ πάντων ὧν 
ἐνηνόχατε, xad à ὕπαγε ὑγιαίνων. 

6 Tore καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς, εἶπεν 
αὐτοῖς EX λογεῖτε τὸν ϑεὸν, καὶ αὐτῷ £&o- 
μολογεῖσϑε, καὶ μεγ, (tàng ny didore ^ αὐτῷ, 
καὶ ἐξομολογεῖσϑε αὐτῷ ἐνώπιον πάντων 
τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησε, ed” ὑμῶν. 
᾿γαϑὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν ϑεὸν, καὶ ὑψοῦν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς λόγους τῶν ἔργων 
τοῦ ϑεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες: καὶ μὴ 
ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσϑαι αὐτῷ. T υστή- 
oov βασιλέως καλὸν κούψαι, τὰ δὲ à ἔργα τοῦ 
ϑεοῦ ἀν αχαλύπτειν ἐνδόξως. ὠήγαϑὸν ποιη- 
σατε, καὶ κακὸν οὐχ, εὑρήσει ὑμᾶς. δ΄ ,4γα- 
Jr προςευχὴ μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημο- 
σύνης καὶ δικαιοσίνης. ᾿γαϑὸν. τὸ ὀλίγον 
μετὰ δικαιοσύνης ἡ πολυ μετὰ ἀδικίας. 
Καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην, ἢ ϑησαυρίσαι 
χρυσίον. "᾿᾿Ελεημοσύνη γὰρ ἐκ ϑανάτου 
θύεται, καὶ αὕτη ἀποχαϑαριεῖ πᾶσαν ὧμαρ- 
τίαν. Οἱ ποϊοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ δικαιο- 
σύνας πλησϑήσονται. ζωῆς" "ὁ οἱ δὲ ὧμαρ- 
τάνοντες πολέμιοι εἰσὶ τῆς ξαυτοῦ ζωῆς. 

MAX |. Καὶ εἶπε Toffür Τωβίᾳ τῷ vig αὐτοῦ" 

᾿Ἵποδῶμεν τὸν μισϑὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ πορενυ- 
déve NL σοῦ, καὶ ἐπιπροσϑῶμεν. ἐπὶ τὸν μισϑὸν 
αὐτοῦ. 9. Kat εἶπε Τωβίας: “Πάτερ, πόσον δὼ 
αὐτῷ 00 ; οὐ Biénroua yde ἐὰν δῶ αὐτῷ TO 
uv πάντων ὧν ἤνεγκε mer” ἐμοῦ, 3. διότι ἐμὲ 
ἐτήρησεν ἐν τῇ p, καὶ τὴν γυναῖκά μον ἐϑερώ- 
πενσε" xal τὸ deyvt ir ἤνεγκε, καὶ ok ἐϑεράτιευ- 
σεν, οὐ βλάπτομαι ὅσον ἐὰν δῶ αὐτῷ. 4: Kai εἶπε 
Τωβίτ' Zíxaiov δοῦγαι αὐτῷ τὸ ἥμισυ πάντων ὧν 
ἤλϑεν ἔχων μετὰ oov. 9. Καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ 
εἶπε' “αβὲ τὸ f ἥμισν πάντων ὧν ἔχων ἤλϑες εἰς τὸν 
4000 cov, καὶ βάδιζε ὑγιαίνων" 6. Τότε ἐκάλεοε 
“Ραφαὴλ ὃ μοῦ τοὺς δύο καὶ ebrer αὐτοῖς. Τὸν ϑεὸν 
εὐλογεῖτε καὶ αὐτὸν μιεγαλύνατε, ἐνώπιον πάντων 
τῶν ἀνθρώπων ἃ ἐποίησε pue) jar ἀγαϑὸν γὰρ 
τὸ εὐλογεῖν τὸν ϑεὸν καὶ ὑψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 
τοὺς λόγους τοῦ ϑεοῦ ἀπαγγείλατε ἐντίμως, 7. uv- 
στήρια βασιλέως καλὸν κρύπιτειν, τὰ δὲ ἔργα xvoíov 
τοῦ ϑεοῦ ἀναγγέλλειν ἐντίμως. ὃ. "Aye: ע προζευ- 
2% μετὰ γηστείας, καὶ ἐλεημοσύνη μετὰ δικαιοσύνης 
ὑπὲρ ἀμφότερα, κρεῖσσον σιοιεῖν ἐλεημοσύνην ἢ 
ϑησαυρίξειν χρυσίον. 9. ᾿Ελεημιοσύνη γὰρ ἐκ ϑα- 
rétov iveraw xci καϑαρίζει ἀπὸ πάσης ἃ μαρτίας, 
οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην ἐμπλησϑήσονται ωῆς. 
10. Of δὲ ποιοῦντες ἁμαρτίαν καὶ ἀδικίαν εἰσὶ τεο- 

ΧΕΙ. Κ͵αὶ ὅτε ἔπετε 
ἐχάλεσεν “Γωβεὶϑ Γωβείαν. 
καὶ εἶπεν αὐτῷ" Παιδίον. 
μισϑὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ a 
σοῦ, π οὐϑεῖναι αὐτῷ εἰς 
3 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Πάτερ, a6 
τὸν μισϑόν; οὐ ̓ βλάπτομαι d 
ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων. - 
ἐμοῦ, ὃ ἐμὲ ἀγίοχεν ὑγιαίνο 
γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν, pe 
ἤνεγκεν μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ σὲ 
πόσον αὐτῷ ἔτι δῶ μισϑόν; 
αὐτῷ Tua “Τικαιοῦται ca 
λαβεῖν τὸ ἥμισυ nb s 
5 Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν χαὶ εἶ; 
ἥμισυ πάντων ὧν ἔχων hs 
σϑόν σου, καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων., 

5 Τότε ἐχάλεσεν τοὺς δύο 3 
εἶπεν αὐτοῖς, TOv ϑεὸν εὐ 
ἐξομολογεῖσϑε ἐνώπιον πώντων, 
ἃ ἐποίησεν μεϑ'᾽ ὑμῶν ἀγαθά, 
καὶ ὑμνεῖν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, © 
τοῦ ϑεοῦ ὑποδείκνυτε πᾶσιν ὦ 
τίμως, καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἔξομολο 
  Muovigur βασιλέως κρύπτειν xtד
ἔργα τοῦ ϑεοῦ ἐξομολογεῖσϑαι 
λύπτειν. Καὶ ἐξομολογεῖσϑε, 
ἀγαϑὸν ποιεῖτε, καὶ κακὸν. 
ὑμᾶς. * ᾿γαϑὸν προσευχηὴ 
xol ἐλεημοσύνη μετὰ δικαιοσύν 
πλοῦτος μετὰ ἀδικίας. Καλὸν 
mg μᾶλλον ἢ ὃ 
% ἐλεημοσύνη x ϑανάτου ( 
ἀποχαϑαίοει πᾶσαν ἁμαρτίαν. ^ 

ἐλεημοσύνην χορτασϑήσονται. % 
ποιοῦντες ἁμαρτίαν χαὶ ἀδικίαν 
σιν τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς. -— 

2. AP*: Kai εἶπεν αὐτῷ. 
ἀγίοχέ. 5. A: ἐνήνο yas. 

(L Tore) Καὶ... 2 X 
— ou. αὐτῷ. 
dyador od inen d ̂A (a. 7 
γὰρ. 10. AB!P?: (1. ἑαντοῦ) 

N': 1. ὅτε additur supra 

/ Ei 

ΧΙ. 2, Mon Éd rede 
nous? ou qu'est-ce qui 
faits? Scplante : : « je ne plc 
donner la moitié de ce que jai 

34. Le texte des Seplante résum 
brievement les faits qui p 

6. Les Septante ont en plus : εἴ 
le Seigneur, d'exalter son nom et 
honneur les œuvres de Dieu, ne 
à chanter ses louanges ». 
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"WE. Conclusion (XEE-XE8V). — f^ L'ange se réréte à Tobie ( XII). 

m suum, dixítque ei : Quid 
s dare viro isti sancto, qui 

ecum ? ? Respóndens Tobias, 

ἡ τὶ suo : Pater, quam mercé- 
ábimus ei? aut quid dignum 

redüxit sanum, pecüniam a ^ 
lo ipse recépit, uxórem ipse me 

fecit, et dæménium ab ea ipse 
éscuit, gaüdium  paréntibus 
ecit, meipsum a devoratióne 

ipuit, te quoque vidére fecit 
pli, et bonis ómnibus per 

pléti sumus. Quid illi ad 0 
s dignum dare? * Sed peto 

r mi, ut roges eum, si forte 
medietátem de ómnibus, 

illáta sunt, sibi assumere. ? Et 
tes eum, pater scilicet et fi- 

lérunt eum in partem : et ro- 
»pérunt, ut dignarétur dimi- 

tem ómnium, quz attüle- 
céptam habére. 

Y 6 

JILU 

| Deum cœli, et coram ómni- 
ivéntibus confitémini ei, quia 
'obíscum misericórdiam suam. 

m sacraméntum regis abs- 
bonum est : ópera autem 

eláre et confitéri honorificum 
Bona est orátio cum jejünio, 
mósyna magis quam thesaü- 
iri recóndere : ?* quóniam elee- 
a morte liberat, et ipsa est, 

icórdiam et vitam ætérnam. 
. autem fáciunt peccátum, et 
tátem, hostes sunt ánimze suæ. 
4 

|. ' Tunc vocávit ad se To- vi.— «a» 
gelo mer- 

res 

offertur. 

esse beneficiis ejus? * Me τον.»,.; 
10-16 ; 

6, 3-1: 
11, 13-15. 

Responsio 
angeli. 

"Tob. 8, 18. 

Aet. 10, +. 
Ps, 9, 17. 
Dan. 4, 21. 

irgat peccáta, et facit inveníre ων. , 1112 

Ps. 10,5. 
Job, 12, 13, 

XI. ' Alors Tobie appela vers lui 
son fils, et lui dit : > Que pouvons-nous 
donner à cet homme saint qui est venu 
avec toi? » ? Tobie, répondant, dit à 
son père : « Mon père, quelle récom- 
pense lui donnerons-nous? ou qu'est- 
ce qui pourra étre digne de ses bien- 
faits? * Il m'a mené et ramené en bonne 
santé; c'est lui-méme qui a recu l'ar- 
gent de Gabélus; lui qui m'a fait avoir 
ma femme, et qui a écarté d'elle le 
démon; il a causé de la joie à ses 
parents, il m'a arraché à un poisson 
dévorant, il vous a fait voir à vous- 
méme la lumière du ciel, et par lui 
nous avons été remplis de toute sorte 
de biens. Que pourrons-nous lui donner 
de convenable pour cela? * Mais je 
vous prie, mon père, de lui demander 
si, par hasard, il juge digne de pren- 
dre pour lui la moitié de tout ce qui 
a été apporté .ג * Et l'appelant, c'est- 
à-dire le pére et le fils, ils le prirent à 
part. et se mirent à le prier de dai- 
gner accepter la moitié de tout ce qu'ils 
avaient apporté. 

* Alors il leur dit en secret : « Bénis- 
sez le Dieu du ciel, et rendez-lui gloire 
devant tous les vivants, parce qu'il a 
exercé envers vous sa miséricorde. 7 Car 
il est bon decacher lesecret du roi ; mais 
révéler.et publier les ceuvres de Dieu, 
c'est une chose honorable. * La prière 
est bonne avec le jeüne, et l'aumóne 
vaut mieux que de tenir cachés des 
trésors d'or, ? parce que l'aumóne sauve 
de la mort, et c'est elle qui lave les 
échés et fait trouver la miséricorde et 
a vie éternelle. '% Mais ceux qui com- 
mettent le péché et l'iniquité sont les 
ennemis de leur àme. 

malne vous atteindra pas ». 
hte ont en plus: > faites ce qui est 

unóne vaut mieux que de tenir cachés 
or. Septaute : > etl'aumóne et la justice. 

iut la médiocrité avec la justice que l'a- 

anie : > ceux qui font l'aumóne et la j 
ont une longue vie >. 

i âme. Septante : > de leur vie =. 

trouver la miséricorde et la vie éter- 
us- 

TION. — Conclusion.XII-XIV, 

5 révèle à Tobie, XII. 
| de Tobie, XIII. 
paroles et mort de Tobie, XIV. 

4° L'ange se révèle à Tobie, XII. 

XII. 1. Cet homme saint. Tobie pensait bien qu'il 

ne parlait pas à un simple mercenaire. 

4. Si, par hasard, il juge digne. La délicatesse de 

ces expressions montre bien que le jeune Tobie par- 

tageait les sentiments de son pére à l'égard de son 

guide. 

1. Il est bon de cacher le secret du roi, de peur 

qu’une révélation imprudente ne fasse échouer ses 

projets. — Une chose honorable, qui procure à 

Dieu gloire et honneur. 

9. De la mort éternelle. 
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"TEES . 

WI. Conclusio (XEE-XEV). — f' Manifestat ve angelus {Χ11)}. 

" οὐ μὴ κρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα. 
106 δή" μυστήριον βασιλέως κρύψαι κα- 
λὸν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ ϑεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐν- 
δόξως. "3 Kai νῦν ὅτε προζτηύξω σὺ καὶ ἡ 
vij σου Σάῤῥα, ἐγὼ προφςήγαγον τὸ μνη- 
μόσυνον τῆς προζευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ 
ἁγίου. Καὶ ὅτε ἔϑαπτες τοὺς νεχροὺς, 
ἱςαύτως συμπαρήγμην σοι. "5 Καὶ ὅτε οὐχ 
ὥχνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ ἄρι- 
στόν Gov, ὅπως ἀπελϑων περιστείλης τὸν 
γεχρὺν, οὐκ ἔλαϑές μὲ ἀγαϑοποιῶν, ἀλλὰ 

x s' 0 44 ^ - ] d , c 

σὲν σοὶ וולו Καὶ νῦν ἀπέστειλέ μὲ ὁ 
ϑεὸὺς ἰάσασϑ αἱ σε καὶ τὴν νύμφην σου Σάῤ- 
€ 15 ?E , ב *P. ^ 1 ἮΝ "4 

ocv. γώ εἶμι "PoqunA, sig ἐκ τῶν 
  ἁγίων ἀγγέλων 0) πιρροςαναφέρουσι τὰςה

προςευχὰς τῶν ἁγίων, καὶ εἰςπορεύονται 
ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου. "5 Καὶ ἐτα- 
ράχϑησαν οἱ δύο, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόςωπον, 
ὅτι ἐφοβήϑησαν. "1 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Μὴ 

- 1 QM » e ^ \ x 

φοβεῖσϑε, εἰρήνη ὑμῖν ἔσται" τὸν δὲ ϑεὸν 
εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα, "ὃ ὅτι οὐ τῇ ἐμαυ- 
τοῦ χάριτι, ἀλλὰ τῇ ϑελήσει τοῦ ϑεοῦ 
tw "e. d ᾿ - τιν » ^ ἡμῶν 290r ὅϑεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς TOV 
αἰῶνα. 13 Πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανόμην 
€ » \ ν ΣΝ 2$*^ + 2 ἐν, ὑμῖν, καὶ οὐχ ξξξαγον οὐδὲ ἔπιον, ἀλλὰ δρα- 
σιν ὑμεῖς ἐϑεωρεῖτε. 35 Καὶ νῦν &EouoAo- 

 ' ^ ,  , 2םבול * ₪
γεῖσϑε τῷ Oto, διότι ἀναβαίνω πρὸς τὸν 

2 , 
^ 

ἀποστείλαντά με, καὶ γράψατε πάντα TG 
συντελεσϑέντα εἰς βιβλίον. 

Καὶ ἀνέστησαν, καὶ οὐχ ἔτι εἶδον αὐ-בו  
, 22 ^ - “ ” * 

TOY. Καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ 50/6 τὰ 
  ^ c » 2כ ^ * ,

μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ αὐτου, ὡς ὠφϑὴ αὐ- 
τοῖς À ἄγγελος κυρίου. 

P λέμιοι τῆς ἑαντῶν ζωῆς. 11. Καὶ νῦν ἀναγγελῶ  μῖν 
πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν καὶ οὐ μὴ ἀποκρύψω ἄφ᾽ ὑμῶν 
ῥῆμα. 13. Ὅτε προζηύξατο καὶ ἡ νύμφη σον “Σάῤῥα, 
εἰρηκούσϑη ἡ φωνὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ εἰςηκούσϑη σον τὰ ἔργα καὶ ἐλεημοσύναι σου, 
ἃς ἐποίησας ἐτιὶ τοὺς νεκροὺς, καὶ ὅτε ἀναστὰς στε-- 
ριέστειλας τὸν véxgor, 13. καὶ ἤλϑεν ἐπὶ σὲ πειραο- 
uds. 14. Καὶ à. ϑεὸς ἀπέστειλε με ἰάσασϑαί σε καὶ 
τὴν νύμφην σου. 15. ᾿Εγώ εἶμι “Ραφαὴλ, εἷς τῶν 
παρεστώτων ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 16. Καὶ ἐταράχϑη- 
σαν ἀμφότεροι, καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόφωττον αὐτῶν 
ἐπὶ τὴν γῆν, ὅτι ἐφοβήϑησαν. A7. Καὶ εἶπεν αὖ- 
roig My) φοβεῖσϑε, εἰρήνη ὑμῖν ἔσται, εὐλογεῖτε 
τὸν ϑεόν. 48. Ὅτι סט τῇ ἐμῇ χάριτι, ἀλλὰ τῇ ϑὲ- 
λήσει τοῦ ϑεοῦ ἐγὼ ἤλϑον, 19. καὶ οὐκ ἔφαγον, οὐ- 
δὲ ἔπιον, ἀλλὰ δράσεις ἐϑεωρεῖτε. 20. Καὶ νῦν 
ἀγάστητε ἐκ τῆς γῆς καὶ γράψατε ταῦτα πάντα εἰς 
βιβλίον, καὶ τὸν ϑεὸν εὐλογεῖτε, ἐγὼ γὰρ ἀναβαίνω 
πρὸς τὸν ἀποστείλαντά μὲ ϑεόν. 21. Καὶ ἐνέ- 
στησαν, καὶ οὐκ εἴδοσαν αὐτὸν οὐκέτι. 22. Καὶ 
ηὐλογοῦντο τὸν κύριον, καὶ ἐξωμιολογοῦντο ἐπὶ τὰ 
ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν αὐτοῖς. 

M Πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν. 

καὶ οἱ μὴ κρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν τ 
ἤδη ὑμῖν ὑπέδειξα καὶ εἶπον. Mvo 
σιλέως καλὸν κρύψαι, καὶ τὼ ἔργα 
ἀναχαλύπτειν ἐνδόξως. "2 Καὶ vü 
προσηύξω καὶ Σάῤῥα, ye) προσήγαγ 
μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν 
τῆς δύξης κυρίου, καὶ ὅτε ἔϑαπτες 
γεχροὺὶς ὡσαύτως. ' Καὶ ὅτε οὐκ che 
ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν σου τὸ ἄρ 
καὶ ὥχου καὶ περιέστειλες τὸν γεχρόν, 
ἀπέσταλμαι ἐπὶ σὲ πειράσαι σε, καὶ 
ἀπέσταλκέν με 6 ϑεὸς ἰάσασϑαι κα 
₪00 τὴν νύμφην σου. "5 ᾿Εγώ εἰμι. 
εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων Ob παρεστήκασι 
εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης κι 
16 Καὶ ἐταράχϑησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσα 
πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήϑησαν. " 
εἶπεν αὐτοῖς" My φοβεῖσϑε, εἰρήνη εἴν 
ϑεὸν εὐλογεῖτε εἰς πάντα τὸν αἰῶνα," 
ὅτε ἤμην ut)? ὑμῶν οὐχὶ τῇ à 
ἤμην ued ὑμῶν, à ἢ ϑελήσει 
ϑεοῦ" αὐτὸν εὐλογεῖτε κατὰ πάσας τὰς 
ρας, αὐτῷ ὑμνεῖτε. " Καὶ ϑεωρεῖτέ 4 
οὐχ ἔφαγον οὐϑέν, ἀλλὰ ὅρασις ὑμῖν 
ρεῖτο. 35 Καὶ νῦν εὐλογεῖτε ἐπὶ τῇ 
κύριον καὶ ἐξομολογεῖσθε τῷ ὃ 
ἐγὼ ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἐποστει 
γράψατε πάντα ταῦτα τὰ συμβ 
Καὶ ἀνέβη, E 

? χαὶ ἀνέστησαν καὶ οὐκέτι, 
ἰδεῖν αὐτόν. 33 Καὶ ηὐλόγουν x 
τὸν ϑεὺν καὶ ἐξωμολογοῦντο αὐ 
ἔργα αὐτοῦ τὰ μεγάλα ταῦτα, 

αὐτοῖς ἄγγελος ϑεοῦ. die. 

11. AP (1. δὴ) δὲ. 13. A: ἀγαϑὸν 
P?: ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἁγέων... ἐκπιορεύο 

ἔπεσαν. 17. AP*E (p. qo) ὅτι. PA 
αἰῶνα. A8. ΑΒ": (1. v.) ὑμῶν. P* 
αἰῶνας. 20. P?: (]. διότῷ ὅτι. 21. p'* Fn. 
(|. αὐτοῦ) τοῦ 0600, xal. 

11. Les Septante répètent le Y. 7..— 
12, Quand tu priais avec larmes. 

maintenant quand tu priais avec la bru à 
frais le mémorial de votre prière d | 

13. Ce verset ne figure pas dans les 
45. Les Septante ont en plus: + 4 
rières des saints, et elles entrent en 
a majesté des saints ». 2 E 
17. Les Septante ont en plus : « et b 

gneur à jamais ». a 
19. Maïs moi, c'est d'une nourriture | 

d'une boisson qui ne peut être vue par ὁ 
que je fais usage. Seplante : + mais 
sion que vous aviez sous les yeux ». - 

20. Et racontez toutes ses merveilles. : 
écrivez en un livre tout ce qui s'est 
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WI. Conclusion (XEI-XIV). — 1° L'ange se révèle ἃ Tobie ( XII). 

éslo ergo vobis veritátem, 
jscóndam a vobis occültum 

1? Quando orábas cum 
nis, et sepeliébas mórtuos, et. ; 1920. 
inquébas prándium tuum, et 51:55 
uos abscondébas per diem in 
) tua, et nocte sepeliébas eos, 
ibtuli oratiónem tuam Dómino. 
quia accéptus eras Deo, necésse 4e 1. ». 
ut tentátio probáret te. '! Et. me. Ὁ 
|misit me Dóminus ut curárem ^ 
L Saram uxórem filii tui a dæ- 
3 liberárem. 

m. 

Raphaël 
angelus 
Apoe, 1, 4; 
5, 6 ; 8,2. 
Dan. 7, 10, 

2go enim sum Räphaël ángelus, 
septem, qui adstámus ante 

num. 

cumque hzc audissent, turbáti 
, el treméntes cecidérunt super 
m in fáciem suam. ''Dixítque 
ngelus : Pax vobis, nolite ti- 
|: 5 étenim cum essem vobis- 
per voluntátem Dei eram : ip- 
" benedícite, et  cantáte illi. 
débar quidem vobíscum man- 

et bibere : sed ego cibo 
bili, et potu, qui ab homínibus 
i non potest, utor. 39 Tempus 
rgo ut revértar ad eum qui me 
|: vos autem benedicite Deum, 
ráte ómnia mirabilia ejus. 

Tobiæ 

valedicit 

Tob. 12, 22. 

it cum hzc dixisset, ab aspéctu 
n ablátus est, et ultra eum vi- 
non potuérunt. ?? Tunc prostráti 
loras tres in fáciem, benedixé- 
Deum : et exurgéntes narravé- 
ómnia mirabilia ejus. 

!' » Je vous manifeste donc la vérité, 
et je ne vous cacherai point une chose 
qui est secrète. !? Quand tu priais avec 
larmes, que tu ensevelissais les morts, 
que tu laissais ton repas, que tu cachais 
les morts durant le jour en ta maison, 
et que, durant la nuit, tu les enseve- 
lissais, c'est moi qui ai présenté ta prière 
au Seigneur. '5 Et parce que tu étais 
agréable au Seigneur, il a été né- 
cessaire que la tentation t'éprouvát. 
'! Et maintenantle Seigneur m'aenvoyé 
pour te guérir, et pour sauver Sara, la 
femme de ton fils, du démon. 

'5 » Car jesuis l'ange Raphael, l'un 
des sept qui nous tenons devant le 
Seigneur ». 

'* Et, lorsqu'ils eurent entendu ces 
paroles, ils furent troublés, et, trem- 
blants, ils tombérent la face contre 
terre. !7 Et l'ange leur dit : > Paix à 
vous! ne craignez point. '? Car lors- 
que j'étais avec vous, c'est par la vo- 
lonté de Dieu que j'y étais : bénissez-le 
et chantez-le. !? Je paraissais, il est 
vrai, manger avec vous et boire; mais 
moi, c'est d'une nourriture invisible 
et d'une boisson qui ne peut étre vue 
par les hommes que je fais usage. 2% Il 
est donc temps que je retourne vers 
celui qui m'a envoyé; mais, vous, bé- 
nissez Dieu, et racontez toutes ses 
merveilles ». 

?! Et, lorsqu'il eut dit ces choses, il 
fut enlevé de leur présence, et ils ne 
purent plus le voir. ?? Alors, proster- 
nés pendant trois heures sur leur face, 
ils bénirent Dieu, et, s'étant levés, ils 
raconterent toutes ses merveilles. 

eas 

e chose; littéralement une parole. Dans l'Éeri- 
mot parole se prend très souvent dans le sens 
e, fait,événement. — Secréte. Les autres textes 
|: « jene vous cacherai aucune parole ».Le mot 
cultum a peut-étre été mis par erreur pour 

repas. Voir plus haut les notes sur m,פת  
maison, ou plutôt dans un endroit1  — 

de ta maison. Tobie devait étre trop respec- 
la loi pour placer dans sa maison méme5  
wre qui l'aurait souillée, à moins qu'il ne 

la charité le dispensát de l'observation 
prescription légale. 

tentation, la souffrance qui exerce et 
patience et la vertu. 

Ces ig Dieu guérit. — L'un des sept. , 
oir s ce nombre un emprunt aux 

mazdéennes, et dans ces sept esprits les 
as ou Amschaspands du zoroastrisme. 

E POLYGLOTTE. — T. III. 

Cette assimilation ne peut être juslifiée, ce nombre 
n'étant nullement commun aux deux groupes. Le 
nombre sept était d'ailleurs sacré pour les Hébreux 
en dehors de toute influence extérieure. — Qui nous 
tenons devant le Seigneur. Cette expression emporte 
l'idée de dépendance et de service. 

16. Ils tombérent la face contre terre. Voir la figure 
de I Paralipoménes, xxu, 2. 

49. Je paraissais.. manger. Cette expression ne 
signifie pas que l'ange ne mangeait qu'en apparence, 
elle veut dire seulement que la nourriture matérielle 
n'était nullement nécessaire à l'entretien de sa vie. 
— Une nourriture invisible. la vision béatifique qui 
est l'aliment des anges, et les inonde de joie. 

21. 11 fut enlevé de leur présence, il quitta le corps 
u'il avait pris. et partit comme il était venu, d'une 
con invisible. = 

22. Pendant trois heures; trait propre à la Vulgate 
et qui ne se trouve pas dans les autres textes. 

33 
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VE. Conclusio )411- ΧΕ). — 2 Canticum Tobie {Χ111}. 

B XEM. Καὶ Τωβὶτ ryouye προςευχὴν εἰς 

ἀγαλλίασιν, καὶ εἴπεν' Εὐλογητὸς à ϑεὸς 9 

Cav εἰς τοὺς αἰῶνας, xal 7j βασιλεία αὐτοῦ, 

2 re αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεεῖ, κατάγει εἰς 

ἅδην καὶ ἀνάγει, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐχφεύ- 
: ^ . 6 2? > 

  τὴν χεῖρα αὐτου. Πξομολυγεῖσϑεשזו

αὐτῷ. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ἐνώπιον τῶν ἐϑνῶν, 

ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς. 

1 Ἐχεῖ ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, 

ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, xa3- 

ὅτι αὐτὸς κύριος ἡμῶν, καὶ ϑεὸς αὐτὸς πα- 

τὴρ ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ? Καὶ 

μαστιγώσει ἡ μᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμίν, καὶ 

πάλιν ἐλεήσει καὶ συνάξει ἡμᾶς ἐκ πάντων 

τῶν ἐϑνῶν οὗ ἐὰν σκορπισϑῆτε ἐν αὐτοῖς. 

ὁῬἘὼν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ 

καρδίᾳ ὑμῶν, καὶ ἐν ὅλη τὴ ψυχῇ ὑμῶν, 

ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήϑειαν, τότε ἐπι- 

στρέψει πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ κρύψει τὸ 

πρόφωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν. i 
(*) Καὶ 956000006 à ποιήσει μεϑ᾽ ὑμῶν, 

καὶ ἔξομολογήσασϑε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στό- 

ματι ὑμῶν, καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς 

δικαιοσύνης, καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν 

αἰώνων. )1( Ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλω- 

σίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ, καὶ δεικνύω 

τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἔϑνει 

ἁμαρτωλῶν. (Ὁ) Ἐπιστρέψατε, ἁμαρτωλοὶ, 

χαὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ" 

τίς γινώσχει εἰ θελήσει ὑμᾶς, καὶ ποιήσει 

ἐλεημοσύνην ὑμῖν; * (*) Τὸν ϑεόν μου ὑψῶ, 

χαὶ ἡ ψυχή μου τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, 

xal ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ. 

8 (10) “εγέτωσαν πάντες, καὶ ἐξομολογεί- 

σϑωσαν αὐτῷ ἐν Ἱεροσολύμοις. " (!)'Ie- 

ροσόλυμα πόλις “Ayiov, μαστιγιύσει ἐπὶ τὰ 

ἔργα τῶν υἱῶν σου, καὶ πάλιν ἐλεήσει τοὺς 

ΧΕΕΙ. Καὶ ἔγραψε Τωβὶτ τὴν σπιροξευ χὴν ταύ- 
Σ , , . + . 

τὴν εἷς ἀγαλλίασιν, καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς ὁ 

ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας ἡ 

βασιλεία αὐτοῦ. 2. Ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, 

κατάγει εἷς ἥδην κάτω, καὶ αὐτὸς ἀνάγει ἐκ τῆς 

ἀπωλείας ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν 

ὃ; ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 3. ̓Ἐξομολογεῖσϑε 

αὐτῷ, οἱ υἱοὶ ϑεοῦ, ἐνώπιον τῶν ἐϑνῶν, ὅτι αὖ- 

τὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς. & Ὑποδείξατε τὴν 

μεγαλωσύνην αὐτοῦ, καὶ ὑ ψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον σταν- 
τὸς ζῶντος, διότι αὐτὸς κύριος καὶ ϑεὸς ἡμῶν, καὶ 

πατὴρ ἡ μῶν, καὶ αὐτὸς ϑεὸς εἰς πάντας τοὺς αἰῶ- 

vas. 5. Μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡ μῶν, 

καὶ πάλιν ἐλεήσει ἡ μᾶς καὶ συνάξει ἡ μᾶς ἐκ nür- 

των τῶν ἐϑγῶν οὗ διέσκορπίσϑημεν ἐν αὐτοῖς. 

6. Ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ καρδία 

ὑμῶν, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ποιῆσαι ἔμπεροσϑεν αὖ-- 

τοῦ ἀλίϑειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ où 

XE. Καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς à 
" τὸν αἰῶνα χαὶ ἡ E 
αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, ατάγει, 
κατωτάτω τῆς γῆς καὶ αὐτὸς ἀνάγι 
ἀπωλείας τῆς μεγάλης, καὶ j 
0 EXqEUSETOL τὴν χείρα 

rx 

xol ἐχεῖ ὑπέδειξεν ὑμῖν τὴν 1 
αὐτοῦ" καὶ TOUTE αὐτὸν ἐνώ: 
ζῶντος, καϑότι αὐτὸς ἡμῶν x 
x«l αὐτὸς 0606 ἡμῶν καὶ αὐτὸς 
ἡμῶν καὶ αὐτὸς ϑεὸς εἰς πάντας τὸ 
vac. 9 Μαστιγώσει ὑμᾶς ἐπὶ ταῖς d 
ὑμῶν, καὶ πώντας ὑμᾶς πὶ 
ror ἐϑνῶν, ὅπου ἄν διασχορπισϑ 
roig. “Ὅταν ἐπιστρέψητε πρὸς 
ὅλη τῇ καρδίᾳ ὑμῶν ἐν ὃλ᾽ 
ὑμῶν ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλη ott 
ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρι 
πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν οὐχέ 

Καὶ νῦν ϑεάσασϑε ἃ ἐποίησεν 1 
καὶ ἐξομολογήσασϑε αὐτῷ ἐν ὅλῳ 
ματι ὑμῶν, καὶ εὐλογήσατε τὸν 
δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν 
αἰώνων. 9 

μὴ κρύψῃ τὸ πρόφωπον αὐτοῦ dq 
ϑεάσασϑε ἃ ποιήσει κύριος ub dur, 
00006 αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν, 
γεῖτε τὸν κύριον τῆς 0 γῆς, καὶ" 
βασιλέα τῶν αἰώνων. Ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἱ 
ofa; ἐξομολογήσομαι αὐτῷ καὶ δεικνύω τῇ 
καὶ τὴν μεγαλωσύνην avrov. Ἔϑνη ἅμαρτω, 
στρέψατε καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπ 
τοῦ. Τίς γινώσκει εἰ ϑελήσει yi n 

ἐλεημοσύνην dur; 1. ᾿Εγὼ τὸν μὸν À 
ἡ ψυχή μου τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, d 
μαι τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ. 8. Aeyér 
τες, καὶ TRITT αὐτῷ iv. 
9. Ἱεροσόλυμα πόλις ἃ pere m 
τὰ ἔργα τῶν οἰκετῶν σου, καὶ 

ΧΠΙ. 4. Septante : > et Tobit. écrivit ₪ 
(signe de) joie et dit... = \ 

4. Uniquement afin que vous-mémes 
ses merveilles. Septante : * demontrez-y (el 
Gentils) sa magnilicence = m. 

5. C'est lui qui nous a .א Septant 
nous chátiera >. — Les Seplante ont en | 
nous réunira du milieu de toutes les nat 
lesquelles vous aurez été díspersé ; 
tournez à lui de tout votre cœur et de. 
âme pour faire la vérité en sa p / 
reviendra à vous et ne vous cachera plu 

9. (S. 1). Septante : > j'exalte mon 
(est) au roi du ciel, elle exaltera sa magi 

10. (S. 8). Célébrez des 2 de réjou 
rendez-lui gloire. septante. : > rendez 
dans Jérusalem ». E" 

11. (8.9), De tes mains. Septante : « de tes. 
Septante ont en plus : « et ensuite . 
corde aux fils des justes », 

| 
pes. © 

dv. 
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VI. Conclusion (XEI-XIV). — 2 Cantique de Tobie ( XIII). 

. 'Apériens autem Tobias | * 
os suum, benedixit Dóminum 

XLLE. ' Alors, ouvrant la bouche, 
Tobie, le vieux, bénit le Seigneur, et 
dit : 

es Dómine in :etérnum, Magnus * Vous êtes grand, Seigneur, dans l'éter- 
- nité 

nia secula regnum tuum : Nent, 32, 29 et dans tous les siècles est votre se 
n tu flagéllas et salvas : mp ἐδ δας ^ Parce que vous frappez et vous guérissez. 

d inferos, et redücis : vous amenez aux enfers, et vous en rame- 

nez 
t qui effügiat manum tuam. et il n'y a personne qui puisse fuir VK 

[main. 
ini Dómino filii Israel, * Rendez gloire au Seigneur, enfants d'Israél, 
nspéctu géntium laudáte eum : et, en la présence des nations, louez-le, 

dispérsit vos inter gentes, * parce qu'il vous a dispersés parmi les na-ג 1060  
B - (qu: ignórant eum, (tions qui l'ignorent, 
os enarrétis mirabília ejus, uniquement afin que vous-mémes leur ra- 
Es [contiez ses merveilles, 
014118 scire eos, et que vous leur fassiez savoir 

| non est älius Deus omnípotens qu'il n'y a aucun autre Dieu tout-puissant, 
[Ὁ [prater eum. [hors lui. 

e castigávit nos propter iniquitátes 5 C'est lui qui nous a châtiés à cause de nos 
EL [nostras : (iniquités, 

pse salvábit nos propter misericór- et c'est lui qui nous sauvera à cause de sa 
[diam suam. [miséricorde. 

icite ergo quæ fecit nobiscum, ^ peocont- 5 » Considérez donc ce qu'il nous a fait, 

E - (illi : 
imque sæculérum exaltáte in opéri- 
E [bus vestris. 
autem in terra captivitätis meæ 

[confitébor illi : 
am osténdit majestátem suam in 

[gentem peccatrícem. 
wertimini ítaque peccatóres, 

te justítiam coram Deo, credéntes 
[quod fáciat vobíscum 
[misericórdiam suam. 

E 

E 

E [bimur. 
edicite Dóminum omnes elécti ejus : 

le dies lætitiæ, et confitémini illi. 

eríísalem cívitas Dei, 

timóre et tremóre confitémini 'e»dum.ג  

-autem, et ánima mea in eo lætä- Luc, 1, 46-47. 

Jerusalem 

vit te Dóminus in opéribus má- "*ütwe 
[nuum tuárum. τοῦ. 14, 7. 

et avec crainte et tremblement rendez-lui 

[gloire 
et exaltez le roi des siècles dans vos œuvres. 

Et moi, dans la terre de ma captivité, je 
(lui rendrai gloire, 

parce qu'il a manifesté sa majesté sur une 
[nation pécheresse. 

Convertissez-vous donc à lui, pécheurs; 
pratiquez là justice devant Dieu, croyant 

(qu'il exercera envers vous 
[sa miséricorde 

Pour moi, et mon àme, c'est en lui que 
[nous nous livrerons à l'allégresse. 

10 Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus: 
célébrez des jours de réjouissance, et ren- 

[dez-lui gloire. 

11 » Jérusalem, cité de Dieu, 
le Seigneur t'a châtiée à cause des œuvres 

[de tes mains. 

oo 

ΦΡ 

D: Bez. k. AP? (ἃ. ϑεὸς) 6. A: (l. αὐ- 
B. P*: (1. ἐὼν oxogz.) διέσπειρεν ἡμᾶς (A: 

 . 6. B'* (pr.) τῇ et (sec.) ὑμῶνָשה-)-
μὴ χρύψῃ. P?: 95606098. B!: (l. στό.) 

: εὐλογεῖτε. Bl: ἔϑγη. A: (l. טק (| εἰς 
0?- )[. τῷ B.) τὸν βασιλέα. 8. P*: (1. 

 . 9. AP*: πόλις ἁγίαשעל.
20180707. — ἢ. 100 

2° Cantique de Tobie, XIII. 

Tobie..... bénit le Seigneur, et dit..... Ce 
en méme temps une véritable pro- 
laquelle Tobie annonce la délivrance 

ites, et lerétablissement de Jérusalem, ou 
issement de l'Église et la conversion 

] 5 juif. On y trouve de nombreux em- 
1 Psaumes qui étaient la prière habituelle 

2, Aux enfers. Voir la note sur Genèse, Xxxvit, 35. 
3. Rendez gloire au Seigneur... en la présence des 

nations. La captivité d'Israel était providentielle- 
ment destinée Dieu à un double but, chátier son 
peuple, et publier la grandeur de son nom parmi les 
peuples infideles. Ces idées sont exprimées dans les 
deux versetssuivants. . : : 

6. Ce qu'il nous a fait, ses chátiments et ses mi- 
séricordes. — Dans vos œuvres. Le grec porte : « de 
toute votre bonté ». 2 

1. Une nation pécheresse. Israël coupable, d’après 
les uns;les nations infideles, d'apresles autres. 

10. Ses élus, son peuple choisi, la nation théocra- 

VIT rien, cité de Dieu; c'est-à-dire la nation 
tout entière, et aussi. dans le sens prophétique 
dont les paroles de Tobie portent deslors le carac- 
tére, l'Église future de la terre, et la Jérusalem cé- 
leste. — T'a chátiée. Jérusalem ne fut détruite que 
longtemps apres la mort de Tobie, qui. comme 
prophete, emploie le passé pour le futur. 
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WIE. Conclusio )11- XIV). — לי Canticum Tobiæ CXII 

B υἱοὺς τῶν δικαίων. "" (3) ᾿Εξομολογοῦ τῷ 

p? 

κυρίῳ ἀγαϑῶς, καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν 

αἰώνων, ἵνα πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδό- 

μηϑῇὴ ἐν σοὶ μετὰ χαρᾶς, καὶ εὐφράναι ἐν 
: ^ ? , » - 

σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους, x«l ἀγαπῆσαι ἐν σοὶ 

τοὺς ταλαιπώρους εἰς πώσας Tüg γενεὰς 

τοῦ αἰῶνος. 
  (Hy YES ; ; , (4) Ἔϑνη πολλὰ μακρύϑεν ἥξει πρὸςוו

, π᾿ - - " 

τὸ ovoua κυρίου τοῦ ϑεοῦ, δῶρα ἐν χερσὶν 

ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρα- 

vov. ΓΕενεαὶ γενεῶν δώσουσί σοι ἀγαλλία- 
12 (16) Ἐ ; ; Tes μα. (19) Ἐπικατάρατοι πάντες Ot μι 

σοῦντές σε, εὐλογημένοι ἔσονται πάντες οἱ 
ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν αἰῶνα. "5 (17) Xu- 

ρηϑι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν 

δικαίων, ὅτι συναχϑήσονται καὶ εὐλογή- 

σουσι τὸν κύριον τῶν δικαίων. 

1 (18) Ὦ μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, χα- 
- , 

ρήσονται ἐπὶ τὴ εἰρήνῃ σου. — Maxágit 

ὅσοι ἐλυπήϑησαν ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξί 

σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι 

πᾶσαν τὴν δόξαν σου, καὶ εὐφρανϑησονται 

εἰς τὸν αἰῶνα. "5 (5) Ἢ ψυχή μου εὐλο- 
, ^ ^ ^ , ^ , 

γείτω τὸν 0509 τὸν βασιλέα τὸν μεὲγάᾶν, 

16 21 LU , , € ^ 

(5) ὅτι οἰκοδομηϑήσεται “Ἱερουσαλὴμ 
 , ר , ,

σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ, καὶ Mq ἐντίμῳ 

τὰ τείχη σου, καὶ οἱ πύργοι, καὶ οἱ προμα- 

υἱοὺς τῶν δικαίων. 10. ᾿Ἐξομολογοῦ τῷ κνρίῳ 

ἀγαϑῶς, καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώγων, tra 

πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηϑῇ ἐν σοὶ μετὰ χα- 

ρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐν σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους dya- 

πῆσαι" καὶ τοὺς ταλαιπώρους εἷς πάσας τὰς γενεὲς 

ὑμῶν. Dehinc variantes tantum lectiones co- 

dicis 106 notamus. 12. (l Χάρηϑι) χάριτι. 

14. (1. 22) de... (l. χαρήσ. ἐπὶ τῇ eig. vou) evio- 

γήμενοι ἔσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντές σε εἷς τὸν 

αἰῶνα... Ἐ πάσαις οἱ πάσαν. 16. (|. προμαχῶνες) 

10. A: (l.xvg. dy.) ἀγαϑῷ... * (a. ox.) ἢ. B'* (pr.) 

ly. APE: εὐφρανῇ. ΑἹ (ἃ. elg.) ἐκεῖ. 11. A* Καὶ. 
AP?: γενεὰ γενεῶν airéaovair σοι, καὶ δώσουσιν ἀγ- 

γαλλίασιν. 43. A: Χάρητι. P*; ἐπὶ τοὺς υἱοὺς. 14. 

B!* πάσαις. Pt: μάστιγξιν. ΒΓ: εὐφρανϑήσεται. 15. B! 

conj.» ψυχή μον cum versu priced. 16. B': 
oanzte(Qp. À: λίϑῳ ἐπιτίμῳ. B'* ἐν, 

13. Ce verset ne figure pas dans les — 
44. (8. 11), Elles adoreront en toi le Seigneur, et 

elles tiendront ta terre pour sainte. Septante : «et 
des offrandes au roi du ciel ». 

10 Καὶ πάλιν ἡ σχηνή σου olxo 
ταὶ σοι μετὰ χαρᾶς" καὶ εὐφρίώνα 
πάντας τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ ἀγαπ 
σοὶ πάντας τοὺς ταλαιπώρους xal. ΐ 
γενεὼς τοῦ αἰῶνος. à 

"(02 Φῶς λαμπρὸν λώμψει εἰς sui 
πέρατα τῆς γῆς (+) ἔϑνη πολλὰ qe 
καὶ κατοιχιεῖ πάντων τῶν ἐσχάτα 
πρὸς τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, καὶ 
αὐτῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἔχο 
βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ. [Γενεαὶ ; 
σουσιν ἐν σοὶ ἀγαλλίαμα, καὶ ὄνομ 
ἐκλεκτῆς εἰς τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. V2 
κατάρατοι πάντες οἱ ἐροῦσιν λόγον 0% 
ἐπικατάρατοι ἔσονται πάντες οἱ xadu 
τές σε καὶ κατασπῶντες τὰ τείχη ὁ 
πάντες οἱ ἀνατρέποντες τοὺς 2 γγου 
καὶ ἐμπυρίζοντες τὰς οἰχήσεις σου" καὶ 
γητοὶ ἔσονται πάντες εἰς τὸν αἰῶνα € 
βούμενοί σε. "3 Τότε x t καὶ. 
λίασαι πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίω 
πάντες ἐπισυναχϑήσονται καὶ εὐλογής 
τὸν χύριον τοῦ αἰῶνος. 34 

"Μακάριοι oi ἀγαπῶντές σε, καὶ μ 
où χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνη σου" καὶ 

  πάντες οἱ ἄνϑοωποι οἱ ἐπὲ σοὶ Avgסוסו
σονται, ἐπὶ πάσαις μάστιξίν σου, ὅτι, 
χαρήσονται καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν 
σου εἰς τὸν αἰῶνα. "Ὁ Ἢ ψυχή μου ε 
τὸν κύριον τὸν βασιλέα τὸν μέγαν, « 

16 ὅτι “Ιερουσαλὴμι οἰχοδομηϑήσετ 
πόλει οἶχος αὐτοῦ εἰς πιάντας τοὺς 0 
μακάριος ἔσομαι ἂν γένηται τὸ xara 
τοῦ σπέρματός μου ἰδεῖν τὴν δόξαν 0 
ἐξομολογήσασϑαι τῷ βασιλεῖ τοῦ οἱ 
xui αἱ ϑύραι Ἱερουσαλὴμ σαπφεῖᾳ 
σμαράγδῳ οἰκοδομηϑήσονται, καὶ Al 
ule) πάντα τὰ τείχη σου, οἱ πύργοι, 
σαλὴμ χρυσίῳ οἰκοδομηϑήσονταιι, 

- 

45. (S. M). Septante : « les générations « 
rations te donneront des de joie + 
ἂν + le texte du Meme frère ὃ 
es autres pour que nous 5 nous i 

de le donner en entier. Ses variantes figut 
avant les variantes des autres manuscrits. 

16. Et condamnés seront ceux qui Va 
phémée n'est pas dans les Septante. = 
l'auront bâtie, Septante : > ceux qui t'a 

18. (8. 14). Les Sseptante ont en ic bic 
tous ceux i se sont affligés de 
— -— 8 —— en cont 
gloire, et leur allégresse sera é 

19. Parce qu'il a délivré Jé 
n'est pas dans les Septante. no. 

50. Ce verset ne figure pas dans les 6 
91. (S. 16). Les Septante ont de 3 6) 

et ses remparts seront de l'or le plus pur 

Mot. 

1 

0 " 

Tg 
₪ 
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WI. Conclusion (XEL-XEVW). — 2 Cantique de Tobie ( XIII). 

» Dómino in bonis tuis, 

: Deum sæculérum, 
cet in te tabernáculum suum, 

ad te omnes captívos, 
eas in ómnia s:écula sæculérum. 

et exalta- 
bitur. 

Tob. 14,8; 

Is, 49, 18 ; 
ἘΠ 

spléndida fulgébis : 
fines terr: adorábunt te. 

s ex longinquo ad te vénient : 
ra deferéntes, adorábunt in te 

[Dóminum, 
am tuam in sanctificatiónem 

[habébunt. 

enim magnum invocábunt in te. 
ti erunt qui contémpserint te : Non male- 

Is. 60, 5. 
Tob. 14, 8. 
Ps, 113, 3. 

: : Ex. 6, 3. 
emnáti erunt omnes qui blas- Mat. 18,1. 

À : Luc. 10, 6. 
[phemáverint te : 

ique erunt qui zdificáverint te. 
aut m lætäberis in filiis tuis, 

jniam omnes benedicéntur, 
ongregabüntur ad Dóminum. 

i omnes qui díligunt te, 
gaudent super pace tua: 

na mea, bénedic Dóminum, 
à liberävit Jerüsalem civitátem 

| [suam 

is tribulatiénibus ejus, Déminus 

, [Deus noster. 

ero, si füerint reliquiæ séminis 
E [mei 

vidéndam claritátem Jerüsalem. 
Portæ Jerüsalem ex sapphíro et sma- ₪ 

[rágdo xdificabüntur : 

sed bene- 
dicenda. 

Ps, 34, 27. 

Ps. 102, 1. 

E. salem. 

x lápide pretióso omnis circüitus AR HL. Wc ,H. 

1? Rends gloire au Seigneur pour les biens 
[qu'il t'a faits, 

et bénis le Dieu des siècles, 

afin qu'il rebâtisse en toi son tabernacle, 
qu'il rappelle à toi tous les captifs, 
et que tu te réjouisses dans tous les siécles 

[des siècles. 
13 > Tu brilleras d’une lumière éclatante, 

et tous les peuples de la terre t'adoreront. 
Les nations viendront de loin vers toi, 
et, t'apportant des présents, elles adore- 

[ront en toile Seigneur, 
et elles tiendront ta terre pour sainte; 

 .car elles invoqueront le grand nom en toi שי
16 , Maudits seront ceux qui t'auront mé- 

[prisée, 
et condamnés seront ceux qui t'auront 

[blasphémée; 
mais bénis seront ceux qui t'auront bâtie. 
Pour toi tu te réjouiras en tes enfants, 
parce que tous seront bénis, 
et qu'ils seront réunis au Seigneur, 
15 » Heureux tous ceux qui t'aiment, 
et qui se réjouissent de ta paix! 
Mon àme, bénis le Seigneur, 

parce qu'il a délivré Jérusalem, sa cité, 

de toutes ses tribulations, lui, le Seigneur 
[notre Dieu. 

Je serai heureux, s'il y a des restes de ma 
[race 

pour voir la splendeur de Jérusalem. 
21 , Les portes de Jérusalem seront bâties 

[de saphirs et d'émeraudes, 

et toute l'enceinte de ses murs, de pierres 

1eme. 

s les peuples de la terre. Allusion à la con- 
les paiens, la diffusion du christianisme et 
icité de l'Église. Le texte du Sinai déve- 
Isi 06 verset et 44-15 : > une lumiere écla- 

a jusqu'à toutes les extrémités de la 
peuples nombreux viendront à toi de 

eux qui habitent les derniéres limites de la 
ton nom saint, et ils porteront dans leurs 
urs présents au roi du ciel. Les générations 
ations t'offriront leurs dons avec allégresse 

: la (nation) choisie (subsistera) jus- 
nérations des siècles =. 
r sainte. Littéralement et par hébraisme, 

cation, sainteté. 

d nom. Voir la note sur Ezode, vi, 3. 
. Voici la traduction du Sinaiticus 

its seront tous ceux qui te disent 
55 ; maudits tous ceux qui te détrui- 
nt tes murailles, et tous ceux qui 

| tours et brülent tes maisons; et 
ns les siècles ceux qui 16 craignent ». "i 

[murórum ejus. [précieuses. 

bernacle, son temple. Ces paroles ont 41. Tous... seront réunis au Seigneur. D'après le 

ctere prophétique et se rapportent au grec: « ils seront rassemblés et loueront le Sei- 
gneur ». Il s'agit, directement, du retour de la capti- 

vité, et indirectement, de la consommation des élus. 

48. De ta pair, de ton bonheur. Le Sinaïticus 

développe de la maniere suivante (y. 14) : * heureux 

ceux qui t'aiment, et heureux ceux qui se réjouissent 

de ta paix; et heureux tous les hommes qui s'af- 

fligeront sur toi et sur tous tes fléaux, parce qu'ils se 

réjouiront en toi et ils verront toute ton allégresse 

dans les siecles ». 
19. Jérusalem, sa cité. Voir la note 3 à la fin du 

t. II, p. 907. 
Émeraudes. Sous ce nom les anciens réunis-ו.  

saient, avec la vraie émeraude, ou variété verte du 

béryl, diverses pierres de méme couleur, comme 

des jaspes, des verres colorés, quelquefois méme de 

la malachite et toutes les autres pierres d'un beau 

vert. Les vraies émeraudes arrivaient des Indes ou 

de l'Égypte qui en contient encore des gisements. 
Elles servaient à rehausser l'éclat des vétemenis pré. 
cieux : la troisiéme pierre du premier rang du pec- 

toral du grand-prétre était une émeraude. 



518 Tobias, XIII, 17 —XIV, 5. 
VI. Conclusio (XEE- XIV). — # Ultima verba et mors Tobiæ (XIV). 

χῶνες ἐν χρυσίῳ καϑαρῷ, " (53) καὶ αἱ 
- € ^ *» , » 

πλατεῖαι "1500000 ו ἐν βηρύλλω καὶ ἄν- 
, ₪ ^ , 

doux, καὶ λίϑω ἐχ Dovytig ψηφολογηϑή- 
σονται. ‘Kai ἐροῦσι πᾶσαι αἵ ὅδύμαι 
αὐτῆς ἀλληλούϊα xal αἴνεσιν, λέγοντες" 
(3) Εὐλογητὸς 0 ϑεὸς, ὃς ὕψωσε πώντας 
τοὺς αἰῶνας. 
XEW. (!) Καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος 
Τωβίτ. * (9) Καὶ ἦν ἐτῶν πεντηκονταοχτω 
ὅτε ἀπώλεσε τὰς ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη סאד 
ἀνέβλεψε. Kai ἐποίει ἐλεημοσύνας" (*) καὶ 
προςέϑετο φοβεῖσθαι κύριον τὸν JeOv, καὶ 
ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ. — * (*) Μεγάλως δὲ ἐγή- 
puce" καὶ ἐχάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ τους 
υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τέκνον, λάβε 
τοὺς υἱούς σου, 1000 γεγήρακα, καὶ πρὸς TO 
ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμί. " (5 1) "Aneh- 
de εἰς τὴν Πῖηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι 
ὅσα ἐλάλησεν ᾿Ιωνὰς ὃ προφήτης πεοὶ Νι- 
vevi, ὅτι καταστραφήσεται" ἐν δὲ τὴ My- 
δία LL , - "e ^ 

δίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον fec καιροῦ" καὶ 
ὅτι où ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῆ σκορπισϑή- 
σονται ἀπὸ τῆς ἀγαϑῆς γῆς, καὶ ἹἹεροσό- 
^ » Ὑ L 2 ^ 

λυμα ἔσται ἔρημος, xal ὃ οἶχος τοῦ ϑεοῦ 
ἐν αὐτῇ καταχαήσεται, καὶ ἔρημος ἔσται 

 ? , כ , , 5 , : !
μέχρι χρύνου. Καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐὖὐ- 

^ c ^ SZ כ ^ ^ τοὺς ὃ ϑεὸς, καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν 
γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσι τὸν οἶχον, οὐχ οἷος 
ὃ πρότερος, ἕως πληρωϑῶσι καιροὶ τοῦ 
27 M ^ - ר , αἰῶνος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν x 

τῶν αἰχμαλωσιῶν, καὶ οἰχοδομήσουσιν "Te- 
ρουσαλὴμ ἐντίμως" καὶ ὁ οἶχος τοῦ ϑεοῦ ἐν 

3 72 | , Ὕ he v 4a » 
αὐτῇ οἰκοδομηϑήσεται ἐνδόξως, καϑὼς ἐλά- 

πρόμαχοι. 11. (1. αἵ πλατεῖαι) πλατεῖα... ψηφολο-- 
γήσονται. A8. (1. αἴνεσιν) αἰνέσουσιν. 

χεν. 2. " ὄχι"... (1. ἐξωμιολ.) ἐξομιολογεῖσϑαι 
+ (in f) μεγάλως. 3. (1. Meydlws) ὥς... * (a. 

Ded.) καὶ οἱ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ... : (1. 2000( ἐγὼ 
γὰρ... (1. καὶ πρὸς τὸ dor. ἐκ v. ζ. el.) καὶ πρόστι- 
μοι (sic) ἀποτρέχειν τοῦ ζῇν με. 4. T (p. ἐπηλϑεὶ 
οὖν... (1. ὅτι πέπεισμαι) πέπεισμαι γὰρ... (a. ἐν 
₪018( ὁ... (l. κατακαή.) κατακλείσεται. ὍΝ ὁ ϑεὸς... 
: ὃ πρότερον... ὁ (p. οἰκοδομ.) εἰς τεάσας τὰς γε- 

22, (S. 147}. De pierres blanches et pures. Sep- 
tante : « de béryl et d'escarboucle ; elles seront ornées 
de mosaiques en pierres de Souphir ». 

XIV. 4. Et après qu'il eut recouvré la vue, etc. 
n'est pas dans les Septante. 

2, Ce verset ne figure pas dans les Septante. 
3. Cinquante-six ans... seragénaire, Les 0 te, 

dans le premier verset, portent : cinquante-huit et 
soixante-six ans. : 

5. (& 3-5). Et sept jeunes hommes, ses petits-fils, 
et il leurdit: Dans peu arrivera la ruine de Ninive ; 
car la parole de Dieu n'est pas sans effet. Sep- 
tante : > et ses fils, et il lui dit: Mon enfant, prends 

προμαχῶνες αἰτῶν χρυσίῳ 
πλατεῖαι Ἱερουσαλὴμ ἄνθρακι. 
ϑήσονται καὶ λίϑῳ Σουφείρ. 
oo ἱἸερουσαλὴμ (dc dye 
σιν, καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι αὐτῆς 
᾿Αλληλουιώ, εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς τοῦ 
καὶ εὐλογητοὶ εὐλογήσουσιν τὸ 
ἅγιον εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι. 

εἰρήνῃ ἐτῶν ἑκατὸν δώδεκα xal 
δόξως ἂν Νινευή. ? Καὶ ξβ΄ ἐτῶν 
ἐγένετο ἀνάπειρος τοῖς ὀφθαλμοῖς, 
τὸ ἀναβλέψαι αὐτὸν ἔζησεν ἐν dye 
ἐλεημοσύνας ἐποίησεν, καὶ ἔτι AQU 
εὐλογεῖν τὸν ϑεὸν καὶ ἔξομολογε 
μεγαλωσύνην τοῦ ϑεοῦ. ? Καὶ ε 

ϑνησχεν, ἐκάλεσεν Τωβείαν τὸν vidi 
τοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων" Hh 
ἀπάγαγε τὰ παιδία σου " καὶ ἀπότρε 
)ΜΗηδείαν, ὅτι πιστεύω ἐγὼ τῷ δήμαι 
ϑεοῦ ἐπὶ Νινευή, ἃ ἐλάλησεν Ναούϊ 
πάντα ἔσται καὶ ἀπαντήσει ἐπὶ | 
Νινευή, καὶ ὅσα ἐλάλησαν οἱ προφῆτα 
Ἰσραήλ, otc ἀπέστειλεν ὃ ϑεός, πάντα 
τήσει" καὶ où μηϑὲν ἐλαττονωθῇ ἐκ n 
τῶν ῥημάτων, καὶ πάντα συμβή 
καιροῖς αὐτῶν. Καὶ ἐν τῇ M 
σωτηρία μᾶλλον ἤπερ ἐν "Aoovg 
Βαβυλῶνι" διὸ γινώσχω ἐγὼ καὶ 
πάντα ἃ εἶπεν 0 ϑεὺς συντελεσ 
ἔσται καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα 
γων, καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ 
ἐν τῇ γῇ ̓ Ισραὴλ πάντων λογισϑη 
αἰχμαλωτισϑήσονται ἐκ τῆς γῆς 
ϑῆς, καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ τοῦ da, 
μος, καὶ Σαμαρία xal "Ipovo 
ἔρημος xal ó οἶκος τοῦ ϑεοῦ 
καυϑήσεται μέχρι χρόνου. 1 
ἐλεήσει αὐτοὺς 0 ϑεὸς καὶ ἐπι 
τοὺς ó ϑεὸς εἰς τὴν γὴν τοῦ 
πάλιν οἰκοδομήσουσιν τὸν olov, à 
τὸν πρῶτον, ἕως τοῦ χρόνου οὗ d 

tes fils, voilà "- je suis bien vieux et. 
la vie. Va en ie, mon enfant, € 
ce qu'a dit sur Ninive le prophete Jo 
détruite ; la Médie restera en paix 
Mes freres seront disperses loin de 
conde, Jérusalem deviendra un 
enceinte, le temple de Dieu sera li 
etil restera longtemps désolé. Et 1 
encore misericorde ». 2 
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|. Conclusion (XEI-NIV). — 3 Dernières paroles et mort de Tobie C XIV). 

' candido et mundo omnes 
| {platéæ ejus sternéntur : 
r vicos ejus allelüia cantäbitur. 

etus Dóminus, qui exaltávit eam, 
num ejus in sécula sæculérum 
x [super eam. Amen. 

Ap. 19, 1. 

l. ! Et consummáti sunt ser- s« optima 
2, > senectus 

Lobiæ. Et postquam illumi- Tobiæ. 
Tobías, vixit annis quadra- 
bus, et vidit filios nepótum 
?Complétis ítaque annis 
luébus, sepultus est hono- 
Ninive. ? Quinquaginta nam- 
cannórum lumen oculórum 

, Sexagenárius vero recépit. 

Tob. 2, 11; 
11, 13-1. 

#4 

; eum bono proféctu timóris 
xit in pace. 

ora autem mortis suæ vocávit Finis Ni- 
: ΕΣ nive prse- 

bíam filium suum, et sep- | dies. 
ivenes filios ejus nepótes suos, Gen. 1." 

eis : * Prope erit intéritus xan. 3,7. 
: non enim éxcidit verbüm 
| i. qui dis- 2e». ni : et fratres nostri, qui dis- °° 

unt a terra Israel, reverténtur 

m. 7 Omnis autem desérta terra 

énsa est, iterum rezdificá- 
ibíque reverténtur omnes ti- 

33 Toutes ses places publiques seront pavées 
[de pierres blanches et pures, 

et l'on chantera dans ses rues Alleluia. 
23 Béni le Seigneur, qui l'a exaltée! 

et que son règne soit sur elle dans les siè- 
(cles des siècles, Amen ». 

Ainsi furent achevées lesאש '  
paroles de Tobie. Et, aprés qu'il eut 

quum vero vitæ suæ in 11010 s.a; s, ». 

Soph. 2, 13-15. 

1 Reg. 3, 19. 

eplébitur, et domus Dei, quæ ,דס 

recouvré la vue, Tobie vécut quarante- 
deux ans, et il vit les fils de ses petits- 
fils. ? Et, ayant accompli cent deux 
ans, il fut enseveli honorablement dans 

Ninive. ? Car à cinquante-six ans il 
perdit la lumiere des yeux, et il la re- 
couvra étant sexagénaire. * Mais tout 
le reste de sa vie se passa dans la joie; 
et moyennant un grand progrès dans 
la crainte de Dieu, il mourut en paix. 

5 Or, à l'heure de sa mort, il appela 
vers lui Tobie, son fils, et sept jeunes 
hommes, ses petits-fils, et il leur dit: 

6 « Dans peu arrivera la ruine de Ni- 
nive; car la parole de Dieu n'est pas 
sans effet; et nos fréres qui ont été 
dispersés hors de la terre d'Israél y 
reviendront. * Et toute la terre déserte 
d'Israël sera repeuplée, et la maison 
de Dieu, qui y a été brülée, sera rebà- 
tie de nouveau; et là reviendront tous 

: > D?* i». 18. AP?: airécovow, λέγ. AT (a. 
εἰς. — 2. A: ἐτῶν ὀγδοηκονταοκτὼ. AP?: 
01067090 αὐτῷ. 3. AP*t (a. vios) ἕξ... : 

dg. 4. B!P?: Mzóeíav. A: κατασκαφήσεται. 
z. P?* μᾶλλον. 5. A: (1. ἕως) ὥς. AP?+ 

(Bus) εἰς πάσας τὲς γενεὰς τοῦ αἰῶνος oi- 
(B! addit in marg.). 
- (sec. m. 1. où μηϑὲν) ov μὴ ovótr. 

erres blanches et pures. Le grec porte: « béryl. 
ile, et saphir ». Le béryl désigne une variété 

aude incolore, rose, jaune, bleu-ciel ou vert 

pierre était la douziéme et derniere du pec- 
ἢ 4 prêtre. — Alleluia. Composé de deux 

x qui signifient > louez Jéhovah ». Il est 

as être traduit par les Septante et 18 Vul- 
levintbientótune formule de réjouissance, et 
| de joie dans les jours de fête. 1[ setrouve en 
d nombre de Psaumes au commencement, 

+ et parfois aux deux endroits. 

55 paroles et mort de Tobie, XIV. 

e-61 ans. Le syriaque porte 3, 

rans. Les diverstextes differentencore : 
donne 112, l'arménien, 150, le Sinaiti- 

cus, 112. 

3. A cinquante-siz ans. À 62 ans d'apres le Codex 

Sinaiticus; 38 d’après le Codez Vaticanus; 88 d'a- 

près la plupart des autres traductions. La durée de 

la cécité varie aussi selon les versions. 3 

5. À l'heure de sa mort, se conformant ainsi à la 

coutume de ses aieux : Isaac, Genèse, xxvii, 26; Jacob, 

Genèse, xuix, et Moise, Deutéronome, XXXIII. — Ses 

petits-fils; littéralement filis de lui, c'est-à-dire du 

jeune Tobie. : 
6. Dans peu arrivera la ruine de Ninive. Elle eut 

lieu en 606. La capitale de l'Assyrie fut prise et dé- 

vastée par Nabopolassar, roi de Babylone, pere de 

Nabuchodonosor, et par Cyaxare 1°", roi des Mèdes. 

— La parole de Dieu. Dans les autres textes, Tobie 

fait allusion aux oracles des prophétes antérieurs; 

le texte grec de l'édition sixtine rappelle la pro- 

phétie de Jonas annoncant la ruine de Ninive et 

dont l'effet fut suspendu à cause de la pénitence 

momentanée de la cité coupable. Voir la note 5, 

p. 518. — Le Sinaiticus cite Nahum et les prophétes 

en général et est plus développé encore que le Vati- 

canus. Voici ce qu'il dit (Y. 13) : « et quand il fut prés 

de mourir, il appela Tobie son fils et lui commanda, 

disant : Mon fils, emmène tes enfants (Y. 44) et ré- 

fugie-toi en Médie, parce que je crois à la parole de 

Dieu sur Ninive, à ce qu'a dit Nahum, que toutes les 
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WIE. Conclusio (XIE-XE V). — 3? γένεα rerba et mors Tobie (X | 

B λησαν περὶ αὐτῆς oí προφῆται. 9 (89) Kal 

πάντα τὰ ἔϑνη ἐπιστρέψουσιν ἀληϑινῶς 
φοβεῖσϑαι κύριον τὸν ϑεὸν, καὶ κατορύ- 
ἕρυσι τὰ εἴδωλα αὐτῶν, "xal εὐλογήσουσι 
πάντα τὰ ἔϑνη κύριον" καὶ ὃ λαὸς αὐτοῦ 
ἐξομολογήσεται τῷ ϑεῷ" καὶ ὑψώσει κύριος 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ χαρήσονται πάντες οἱ 
ἀγαπῶντες κύριον τὸν ϑεὸν ἐν ἀληϑείᾳ καὶ 
δικαιοσύνῃ, ποιοῦντες ἔλεος τοῖς ἀδελοῖς 

ἡμῶν. 

8(10-13) Καὶ νῦν, τέκνον, ἄπελϑε ἀπὸ 
Νινευὴ, ὅτι πάντως ἔσται ἃ ἐλάλησεν 0 
προφήτης Ἰωνάς.  * XN) δὲ τήρησον τὸν 
γόμον καὶ τὰ προςτάγματα, καὶ γενοῦ φι- 
λελεήμων καὶ δίκαιος, ἵνα σοι καλῶς p. 
10 Καὶ ϑάψον μὲ καλῶς, καὶ τὴν μητέρα 
σου μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ μηκέτι αὐλισϑῆτε εἰς 
Νινευη. Τέκνον, ἴδε τί ἐποίησεν Auür 
᾿Αχιαχάρω τῷ ϑρέψαντι αὐτὸν, eic ἐκ τοῦ 
φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σχύτος, καὶ 
ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ. Καὶ yutyagor 
μὲν ἔσωσε, ἐκείνω δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπε- 
δύϑη, καὶ αὐτὸς χατέβη εἰς τὸ σκύτος. 

ανασσῆς ἐποίησεν ἐλεημοσύνην, καὶ ἐσώ- 

vedç τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ... : ἔνδοξος. 6. (l. x. τ. 
9.) τὸν κύριον. 7. + (ἃ. κύριον) τὸν... (l. τῷ 990( 
τὸν ϑεὸν... * τὸν ϑεὸν. 9. (1. γενοῦ) yéroë. 10. (l. 
αὐλισϑῆτε) αὐλισϑῇς... * ἴδε... (1. ᾿Α,μὰν) ᾿Αδὰμι 
(sic infra)... (1. καὶ "Ay. μ. E) καὶ "Mid yagoc 
μὲν ἐσώϑη... (1. ἐκείνῳ δὲν καὶ ἐκείνων... (1. ἐνέπε-- 

8. Elles viendront à Jérusalem, et elles y habite- 
ront n'est pas dans les Septante. 

13. (8. 10). Au lieu de ce verset, les Septante por- 
tent : «enfant, voiscequ'a fait Aman (la version Vetus 
ltala porte ici Nadab au lieu de Aman. Cf. supra, 
xt, 20, où l'on trouvera Nabath) à Achiachar (Cf. 1, 
24-25; 11, 10; xt, 90) qui l'avait nourri, comme il l'a 
conduit de la lumière dans les ténèbres et comme 
il lui a rendu (le bien qu'il lui avait fait). Et il 
(Dieu) a sauvé Achiachar et il lui a rendu ce m 
méritait, et lui (Aman) est descendu dans les tén 
bres. Manassé (lire : Achiachar) a fait l'aumóne et il 

e- 

₪ χρόνος τῶν καιρῶν. Καὶ μετὰ 
στρέψουσιν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας α 
τες καὶ οἰκοδομήσουσιν "1500000 
καὶ ὃ οἶκος τοῦ ϑεοῦ Jv αὐτῇ ol 
σεται, καϑὼς ἐλάλησαν περὶ αὖ 
φῆται τοῦ Ἰσραήλ. " Καὶ πώντα 

  ἐν ὅλη τῇ γῆ, πιάντες émorgד
φοβηϑήσονται τὸν ϑεὸν ἀληϑινῶς, 
σουσιν πάντες τὰ εἴδωλα αὐτῶν, 
γνῶντας wevóg τὴν πμάνησιν 
εὐλογήσουσιν τὸν ϑεὺν τοῦ αἰῶνος. 
καιοσύνη. Πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ "Lago 
σωζόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
μονεύοντες τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀληϑείᾳ, ἐπι 
χϑήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Ἱἱερουσαλη 
οἰκήσουσιν τὸν αἰῶνα ἐν τῇ γῆ 
uera. ἀσφαλείας, καὶ 7r ἥσεται a 
καὶ χαρήσονται οἱ ἀγαπῶντες τὸν DE 
ἀληϑείας, καὶ oi ποιοῦντες τὴν diu 
καὶ τὴν ἀδικίαν ἐχλείψουσιν ἀπὸ πε 
γῆς. E TES 

9 Καὶ νῦν, παιδία, ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλ' 
δουλεύσατε τῷ Ou) ἐν ἀληϑείᾳ. 
0018 τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον roD, 
παιδίοις ὑμῶν ἐνυποταγήσεται ποι 
καιοσύνην χαὶ ἐλεημοσύνην, καὶ 
μεμνημένοι τοῦ ϑεοῦ καὶ εὖλο; 
ὄνομα αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀλ 
ὅλῃ τῇ ἰσχύι αὐτῶν. * Καὶ νῦν 
δίον, ἔξελϑε ix Νινευὴ καὶ μὴ μὲ 
"Ἔν $ ἄν ἡμέρᾳ ϑάψης τὴν μὴ 
μετ᾽ ἐμοῦ, αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μὴ α 
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς 090 γὰρ ὅτι 
χία ἐν αὐτῇ καὶ δόλος πολὺς συ! 
αὐτῇ καὶ οὐκ αἰσχύνοντα. 6 
ὅσα Ναδὰβ ἐποίησεν ᾿αἰχεικάρῳ 
wayri αὐτόν, οὐχὶ ζῶν κατηνέχ 
γῆν; καὶ ἀπέδωχεν ὃ ϑεὸς τὴν 
πρόσωπον αὐτοῦ: καὶ ἐξήλϑει 
"A yixagoc, καὶ Ναδὰβ εἰσῆλθεν. 
rog τοῦ αἰῶνος ὅτι ἐζήτησεν, 
᾿χείκαρον. ᾿Εν τῷ ποιῆσαί n 

₪ 

6. A: κατορύξωσι. AP? (a. κύριον) א 
γενοῦν yivov. Bt: (1. 7( ἦν. 10. A 
B': (1. Mud») *49dp (bis). AP?* (a. 
AP*: ᾿Αχιάχαρος μὲν ἐσώϑη. P?: 
ἢν... 
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et vénient in Jerüsalem, 
ábunt in ea, * et gaudébunt 

ines reges terrae, adorántes 
srael. 

m : Servite Dómino in veritáte, 
rite ut faciátis quæ plácita 

!! et filiis vestris mandáte 
' justítias et eleemósynas, 
at mémores Dei, et benedicant 
1 omni témpore in veritáte, et 

ta la virtüte sua. 

| ergo filii audite me, " 

? manére hie : sed quacümque τ» 

eliéritis matrem vestram 

φᾷ uno sepülchro, ex eo di- 

e gressus vestros ut exeátis 

te ergo filii mei patrem ,“ervien- 
dus Deus. 

Tob. 1, 13; 
ὩΣ 

οἱ Fugienda 
nive, 

4,5 

ceux qui craignent Dieu, * et les na- 
tions abandonneront leurs idoles, elles 
viendront à Jérusalem, et elles y ha- 
biteront, * et tous les rois de la terre 
se réjouiront en elle, adorant le roi 
d'Israël, 

19 » Ecoutez donc, mes enfants, vo- 
tre père : Servez le Seigneur dans la 
vérité, et cherchez à faire ce qui lui 
est agréable. '' Quant à vos enfants, 
recommandez-leur de faire des ceuvres 
de justice et des aumónes, de se sou- 
venir de Dieu, et de le bénir en tout 
temps dans la vérité et de toutes leurs 
forces. 

1? » Maintenant donc, mes enfants, 
écoutez-moi, et ne demeurez point ici; 
mais au jour quelconque où vous au- 
rez enseveli votre mère auprès de moi 
dans un seul sépulcre, dès ce moment, 
dirigez vos pas en sorte que vous sor- 

di sur Athér (Assur) et Ninive seront et 

  que tout ce qu'ont dit les prophetesי0
l, que Dieu a envoyés, s'accomplira, que rien 

era sans effet de toutes leurs paroles et que 
iralieu dans son temps. Et le salut sera en 

1tót que chez les Assyriens et à Babylone; 
is el ἘΝ crois que tout ce que Dieu a dit aura 

plissement et aucune parole de ses dis- 
> sera perdue. Et nos frères qui habitent dans 

r E seront tous dispersés et conduits en 
ité, loin de la terre excellente (d'Israél), et 
8 lerre d'Israël sera déserte, et Samarie et 

lem seront désertes, et la maison de Dieu sera 
e deuil et elle sera brülée pour un temps ». Ce 
t dit ici de l'incendie du temple se trouve 

s une autre forme au y. 7 de la Vulgate, 
e le texte latin met au passé, le Sinaiticus, 

| Datisnas, le met avec raison au futur, 
5 Nabuchodonosor n'avait pas encore ruiné 

ple et emmené Juda en captivité. 
jute la terre déserte. Ce verset, abrégé dans 
est amplifié dans le Vaticanus et le Si- 

Eus ce que dit le texte du Sinai (y. 5) : 

aveau Dieu aura pitié d'eux (des Israélites) 

ramenera dans la terre d'Isracel, et ils bà- 

* nouveau la maison (de Dieu), non comme 
iere, jusqu'au temps où le temps des temps 

1p: Bibirqué) sera accompli. Et aprés cela, ils 

ront de la captivité et ils rebátiront Jérusa- 
Ὁ magnificence, et la maison de Dieu y sera 

5, comme l'ont dit sur cette (ville) les prophètes 
5 

les nations... Le Codex Sinaiticus (y. 6) am- 

2 à ces termes : « et toutes les nations qui sont 
ite la terre, toutes se convertiront et crain- 
leu en vérité, et tous rejetteront leurs idoles 

qui les avaient conduits dans l'erreur 

5. (Y. 7) Et ils loueront tous le Dieu des 

μι 

L ἢ 

siècles dans la justice. Tous les enfants d'Israël, qui 

auront été sauvés en ces jours, se souvenant de Dieu 

en vérité, se rassembleront et ils irontà Jérusalem, et 

ils habiteront pendant les siecles dans la terre d'A- 

braham en sécurité, et elle leur sera donnée, et ceux 

qui aiment Dieu en vérité se réjouiront et ceux qui 

commettent le péché et l'injustice disparaitront de 

toute la terre ». 

12. Auprés de moi dans un seul sépulcre. Noir plus 

haut la note sur iv, ὃ. — Que vous sortiez dici, 
pour aller en Médie, ainsi que porte le grec. 

13. Car je vois..... Ce verset est omis dans les textes 

grecs qui contiennent à la place une addition sur cet 
Achiachar ou Achichar dont ils ont déjà parlé r, 21- 

22: n, 40 et xt, 17 et que la Vulgate elle-même ἃ 

nommé dans ce dernier passage. Voir la traduction 
de l'addition du Vaticanus, Y. 13, p. 520. Voici 

celle du Sinaiticus : « mon fils, considère ce qu'a fait 

Nadab à Achichar, qui l'avait élevé; ne l'a-t-il pas mis 

vivant dans la terre? Et Dieu l'a couvert de confusion, 

et Achichar est revenu à la lumiére, et Nadab est 

tombé dans les ténébres éternelles, parce qu'il avait 

cherché à tuer Achichar. Parce qu'il avait pratiqué 
la miséricorde envers moi,il a échappé au piege de 

mort que Nadab lui avait tendu, et Nadab est tombé 
dans le piege de la mort, qui l'a fait périr. Ainsi 

donc, mes enfants, voyez ce que fait l'aumóne et ce 

que fait l'injustice : celle-ci tue. Et voici que mon 
âme s'en va. Et ils le placérent sur le lit, et il mou- 

rutet il fut enterré honorablement ». — Au lieu de 

Nadab Yédition sixtine porte Aman, d’où quelques 

interprètes ont conclu qu'il s'agit ici des faits racon- 

tés dans Esther, concernant la disgráce d'Aman par 
Assuérus, ce qui serait un anachronisme, car ces faits 

se passerent bien longtemps aprés la mort de Tobie. 

Nadab étant un personnage inconnu, quelque co- 

piste, frappé de la ressemblance entre Achiachar 

et Assuérus, a substitué à ce nom le nom d'Aman, 
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VE, Conclusio (XEII-XI V). — 3^ Uttina verba et mors Tobiæ € 

D T , * - 

B $a i παγίδος ϑανάτου ἧς ἔπηξεν αὐτῷ. 
᾿“μὼν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα, καὶ ἀπώ- 
λετο. "' Καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ἐλεημο- 

σύνη ποιεῖ, καὶ δικαιοσύνη δύεται. Καὶ 
ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος, ἐξέλιπεν ἡ ψυχὴ αὐ- 

 - ^ ד - -

τοῦ ἐπὶ τῆς κλίνης" ἦν δὲ ἐτῶν ExaTOY πεν- 
^ AM 2 * kJ ^c 

rxxovraoxro, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐνδόξως. 
13 (44) Καὶ ὅτε ἀπέϑανεν "Avr, ἔϑαψεν 

νιכ \ ^ - ^ « - כ  

αὐτὴν μετὰ τοῦ πατρὸς 60:00. unos 

δὲ Τωβίας μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν 
ec ? - , 21” , ^ € ^ 

υἱῶν αὐτοῦ sig ᾿Εχβάτανα πρὸς Ῥαγουὴλ 
τὸν πενϑερὸν αὐτοῦ, "5 (5) καὶ ἐγήρασεν ἐν- 
τίμως, καὶ ἔϑαινε τοὺς πιενϑεροὺς αὐτοῦ ἐν- 
δύξως, καὶ ἐχληρονόμησε τὴν οὐσίαν αὐτῶν, 
χαὶ Τωβὶτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ' (5) Καὶ 
ἀπέϑανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἰχοσιεπτὰ ἐν Ἔχβα- 
τάνοις τῆς Mndiauc. | Καὶ ἤκουσε, πρινὴ 

M a2 - 2 ^ * 2 ,  ἀποθανεῖν αὐτὸν, τὴν ἀπώλειαν Νινευὴ, ἣν 
ἠχμαλώτισε Ναβουχοδονύσορ, καὶ ᾿“σύη- 
οος, καὶ ἐχάρη, πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν, ἐπὶ 
Νινευή. 

otv) ἀνέπεσεν. 11. (in) Καὶ νῦν παιδίον, εἰδότι 
ἐλεημοσύνην rowir, ἡ δικαιοσύνη ῥύεται ἐκ Sard- 
του... αὐτοῦ ἡ ψυχὴ... * ὀκτώ. 12. Ἔϑαψαν αὖ-- 
τὴν μετ᾽ αὐτοῦ. "An. δὲ Te. μετὰ τῶν νἱῶν αὖ- 
τοῦ καὶ τῆς γνναικὸς αὐτοῦ... ἐν ᾿Ἐχβατάνοις. 
48. πρὶν ἀποϑαγεῖν... ἣν ἠχμιαλώτευσεν... + (a. 
Na.) ὃ βασιλεὺς... : καὶ ᾿σσούηρος... πρὶν ἢ dzto- 
ϑανεῖν αὐτὸν... + (in £2) Aur. 

a été sauvé du piège de la mort qu'il (Aman) lui 
avait tendu. Et Aman est tombé dans le piège et il 
a péri. Et maintenant, mes fils, voyez ce que fait 
l'aumône et comment la justice délivre. A ces pa- 
roles,son âme l'abandonna sur le lit, Il avait cent 
cinquante-huitans, et ils l'ensevelirent avec pompe ». 

45. Et il vit jusqu'à la cinquiéme génération les 
[ils de ses fils n'est pas dans les Septante. 

46. (S. 14). Quatre-vingt-diz-neuf ans. Septante : 
« cent vingt-sept ans ».— 1] mourut dans la crainte 
du Seigneur, et ses fils l'ensevelirent avec joie. Sep- 
tante : > il mourut à Ecbatane de Médie =. 

47. (S. 15). Les Septante, au lieu de ce verset, por- 
tent : « avant de mourir lui-même, il apprit la des- 
truction de Ninive, que prit Nabouchodonosor et 

 - et il se réjouit, avant de mourir, sur Niוייל
nive ». 

γὴν Gy her ἐκ τῆς παγίδος τοῦ à 
ἔπηξεν αὐτῷ Ναδάβ, καὶ Ναδὰβ 
τὴν παγίδα τοῦ ϑανάτου καὶ ἀπ 
τόν. "" Καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ποι: 

μοσύνη καὶ τί ποιεῖ ἀδιχία, ὅτι « 
Καὶ ἰδοὺ 5j ψυχή μου ἐκλείπει. — i 
xav αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ dii 
ἐτάφη ἐνδόξως. Eco 

" Kal ὅτε ἀπέϑανεν ἡ μήτηρ « 
wev αὐτὴν Τωβείας per τοῦ πα! 
τοῦ, καὶ ἀπῆλθεν αὐτὸς καὶ x γυνὴ 
εἰς ה 10600 καὶ ὥκησεν ἐν Ἔχβε 

“Ραγουήλου τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ, 
ἐγηροβόσχησεν αὐτοιὺς ἐντίμως" καὶ Ed 
αὐτοὺς ἐν ᾿ἘἜχβατώνοις τῆς Mosa 
ἐχληρονόμησεν τὴν οἰχίαν "Payov 
Τωβεὶϑ᾽ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. "" Καὶ 
ϑανεν ἐτῶν ἑχατὸν ϑέχα ἑπτὰ dvd 
15 Καὶ εἶδεν καὶ ἤκουσεν πρὸ τοῦ no 
αὐτὸν τὴν ἀπωλίαν Νινευή, καὶ i 
αἰχμαλωσίαν αὐτῆς ἀγομένην εἰς 
ἣν ἠχμαλώτισεν ᾿αἰχιάχαρος 6 Bac 
Μηδίας, καὶ εὐλόγησεν τὸν 080 
οἷς ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Nu 
᾿ϑουρείας" ἐχάρη πρὶν τοῦ ἀποϑ 
Νινευή, καὶ εὐλόγησεν κύριον τὸν ὁ 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Av. 

10. P2 : ἐκ πέντος ϑανώτου, ἧς ἔπηξαν. 
παιδίον, ἴδε. AP? (ἃ. (.000וא6ו τι. AB 
αὐτοῦ ἡ. Pi: ἐπὶ τὴν κλίνην. AB ἔξ 
(ulL.) αὐτοῦ. 14. B'* εἴκοσι. 15. 1 
AP: dy uchorrevaev. A: Moos ngos (P*: ἢ 
B!* (sequ.) καὶ. Subseriptio AB; Tw 

N': 8. Ἐκλώψουσιν. 10. Συντελεῖτε. ( 
nor) πόσωπον et e additur supra line 
κίδος... πακίδα (SCC. πὶ. πὶ bs 
ἐκλίπει. A4. (sec, m. 1. Sand y) M 
καὶ ᾿Ισονηρὸς... υἱοὺς... (SEC. M. 
"Aovégos. Subscribit 70868. — — 
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dabit ei. 

uxôre sua, et filiis, et 
filiis, et revérsus est ad só- 

à gessit, et ipse clausit óculos 
et omnem hereditátem do- 
ruélis ipse percépit : vidit- 
itam generatiónem, filios 

n suórum. !5 Et ; complétis an- 
maginta novem in timóre Dó- 
cum gaüdio sepeliérunt eum. 

"accépt essent tam Deo. quam 
nibus, et cunctis habitántibus 

Factum est autem post óbitum ו 
s suce, Tobias abscéssit ex Ni- T° 

Tob. 5, 8. 

os : "invenítque eos incó- Gen. 46, 4. 
50000116 bona : et curam μα ἢ i 

s autem cognätio ejus, et cancus 

'nerátio ejus. in bona vita,
 acceptus. 

tiez d'ici; '? car je vois que l'iniquité 
de cette ville lui amènera sa fin ». 

1 Ainsi il arriva qu'après la mort 
de sa mère, Tobie sortit de Ninive 
avec sa femme, ses fils, et les fils de 
ses fils, et il retourna chez son beau- 
père et sa belle-mère; 5 δὲ il les trouva 
en parfaite santé, dans une heureuse 
vieillesse, et il eut soin d'eux, et ferma 
lui-méme leurs yeux : il recueillit tout 
l'héritage de la maison de Raguel, et 
il vit jusqu'à la cinquième génération 
les fils de ses fils. '5 Et, ayant accom- 
pli quatre-vingt-dix-neuf ans, il mou- 
rut avec joie dans la crainte du Sei- 
greur, et ses fils l'ensevelirent. 

17 Toute sa parenté et toute sa géné- 
ration persévérèrent dans la bonne vie 
et dans une conduite sainte, de telle 
manière qu'ils furent aimés de Dieu et 
des hommes, et de tous ceux qui ha- 
bitaient dans le pays. 

garde que Tobie n'avait pu parler 
qui n'était pas encore né. — Un conte orien- 

es diverses recensions ont été publiées en 
of Ahikar, in-8°, Londres, 1898 , ra- 

e de longs développements l'ingratitude 
erfidie de Nadab ou Nadan envers son oncle 
ai et comment celui-ci avait été obligé de se 

ment dans les ténèbres où il était resté 
Des critiques en ont conclu que l'auteur 

wait fait des emprunts à ce conte, et que 
lent, ii n'avait pas prétendu écrire une 

mais uu roman ou une parabole édi- 
ement à leurs assertions, on peut 

'e qu'il est possible que l'idée premiére ait 
e du livre de Tobie, si les détails que nous 
ns le texte grec se trouvaient déjà dans le 
ENinut. Que si ces détails n'étaient pas 

e primitif, ce qui est fort possible, à 

B raison ne peut-on rien conclure de là 
e caractére historique du livre de Tobie. 

'z son beau-père à Ecbatane. 
pnne- . leurs yeux. Yoir la note sur Genése, 

XLVE, 4. — Tout l'héritage, conformément aux .sti- 
pulations du contrat, vin, 24. 

16. Quatre-vingt-diz-neuf ans. L'Italique et le texte 
chaldéen de Tobie, publié par Ad. Neubauer, portent 
117 ans, le syriaque 107 et le grec 127. — Le texte du 
Sinai ajoute ici : « et (Tobie le fils) avant sa mort 
apprit encore la ruine de Ninive et il vit les prison- 
niers qui furent emmenés en Médie et qui avaient 
été pris par Achiachar, roi des 216068 ». Cet Achia- 
char, roi des Médes, est différent de l'Achichar dont 
il est question à la note 13, lequel n'était pas roi des 
Médes et vivait du temps de Sennachérib. Ce méme 
passage a été encorealtéré dans la lecon de l'édition 
sixtine des Septante oü on lit : « et (Tobie) entendit 

raconter, avant sa mort, la prise de Ninive qui fut 
prise par Nabuchodonosor et Asyérus ». Asyérus, qui 

doit désigner ici Assuérus, est un anachronisme, 
pour Cyaxare , roi des Médes. Quant à Nabuchodono- 
sor, il assista peut-étre aux opérations contre Ninive, 
dans l’armée de son père, mais la prise de cette 
ville ne saurait lui être attribuée, car il n'était pas 
encore roi. — Avec joie se rapporte à ayant ac- 

compli. 
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AU LIVRE DE JUDITH. 

]. — LANGUE, CARACTÈRE HISTORIQUE ET DATE DU LIVRE pr Jun TH 

Le livre de Judith a été écrit primitivement en hébreu ou en chaldée 
le texte original est perdu. Il est historique, et non un mélange de réali 

de fiction. C'est ce que prouvent l'ensemble et les détails du récit qu ai 
fournissent des renseignements précis sur l'histoire, la géographie, la a 1 
logie, la généalogie de Judith. — Les anciennes prières juives pour le 
et le second sabbat de la fête de la Dédicace contiennent un résumé dx 

de Judith, ce qui montre aussi que les Israélites croyaient à la réalité des” 

qui y étaient racontés, car ils n'auraient pu remercier Dieu d'une délivr 
imaginaire. Judith, xvr, 31, mentionne d'ailleurs une féte instituée en nén 

de la victoire de cette héroïne. La tradition universelle a admis le carat 
strictement historique du livre de Judith. Personne, jusqu'à ss 
révoqué en doute. Il est impossible, du reste, de décider quel est le vé 
auteur de Judith. Quant à sa date, les uns le font remonter jusqu'à 1 "a an 
avant J.-C., les autres le font descendre jusqu'à l'an 117 ou 118 de nott 
Cependant, comme les découvertes assyriologiques permettent d'a ו 
une trés grande vraisemblance que les faits racontés dans ce tivi 
passés sous le règne d'Assurbanipal (668-646 avant J.-C.), fils d'Asarha 
petit-fils de Sennachérib, roi d'Assyrie, pendant la captivité de Manas 
Babylone, il y a tout lieu de penser que la narration a été éerite peu 
événements, parce qu'au bout d'un certain temps écoulé il eût été impo: 
d'avoir conservé la mémoire d'événements aussi détaillés, aussi complit 
et aussi précis. | 

II. — DivisiON ET ANALYSE DU LIVRE DE JUDITH. 

Le livre de Judith peut se partager en sept sections. 

I" section : Causes qui amenèrent l'expédition d'Holoferne contre ] 
occidentale, 1. — Le récit s'ouvre par la mention d'une victoire de Nab 10} 
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E. de Ninive, sur Arphaxad, roi des Mèdes. Arphaxad est probablement 

m, altéré par les 0 de Phraorte ou Aphraarte, successeur de Déjo- 

oi des Mèdes, qu'on fait communément régner de 647 à 625 avant J.-C. 

ichodonosor, roi de Ninive, est vraisemblablement Assurbanipal. Aucun roi 
ie n'a porté le nom de Nabuchodonosor (c’est-à-dire, que le dieu Nébo 

e la couronne !), parce que le dieu Nébo n'était pas adoré dans ce pays, 
emot en Babylonie. Cependant, comme Assurbanipal régnait sur ce 
Ep de méme que sur le premier, on peut admettre qu'il avait adopté, 

3 e roi de Babylone, un nom qui rendait hommage au dieu de la contrée. 

nipal raconte, dans ses inscriptions, qu'il a vaincu les 218068. Après 

»ietoire, il voulut rétablir son pouvoir sur l'Asie occidentale qui s'était 

1166, depuis la Lydie, où régnait Gygès (+ 650), jusqu'à Memphis, en 
pte, où régnait Psammétique, fils de Néchao. 

* section : Les trois premières campagnes d'Holoferne contre l'Asie occi- 
ale, -דז-זוז Assurbanipal plaga sous le commandement d'Holoferne l'armée 

'gée de remettre sous le joug assyrien les anciens tributaires de l'Asie 

dentale, ,זז 1-11. — 1° Dans une premiere campagne, elle opéra une sorte 
razzia dans la Cappadoce et une partie de l'Asie Mineure, 11, 12-13. — 

loloferne fit ensuite une seconde campagne, à l'est de l'Euphrate, 11, 14. 

révolte des habitants de Babylone et du Bas-Euphrate, qui ne sont pas 
tion 168 parmi les rebelles du ch. 1, l'avait obligé à modifier ses plans. 

'insurrection avait éclaté au sud de l’Assyrie, et la nécessité de la réprimer 

raignit Assurbanipal à rappeler Holoferne pour combattre les insurgés 

à Chaldée. Le général assyrien porta done ses armes depuis le fleuve 

oras jusqu'au golfe Persique et prit ainsi part à la défaite de Babylone et 
p défaite racontée longuement dans l'histoire d'Assurbanipal. — 

s Arabes s'étaient unis à Samassumukin, vice-roi de Babylone, frère 
  dans sa révolte contre son suzerain. Holoferne fit contre euxמנו 3

roisieme campagne, 11, 15-17. Toute la ligne des pays parcourus par Holo- 

, Ea occupée, en dehors des villes, par des Arabes. Les Madianites 
l est. question ici sont certainement des Bédouins nomades, c'est-à-dire 

\ bes des documents ninivites. Le texte grec mentionne dans les termes 

Ι ἫΝ traitement infligé aux vaineus : «Il enveloppa tous les fils de Madian, 
bri a toutes leurs tentes, et il pilla tous les parcs où ils avaient leur 

il». — Voici maintenant comment Assurbanipal raconte qu'il châtia la 

lte des Arabes : 

1 , 2. Les hommes d'Arabie, tous ceux qui étaient venus avec lui [leur roi], 

- 8. je fis périr par l'épée, et lui, de la face 
— 4. des vaillants soldats d'Assyrie s'enfuit et il s'en alla 
- 5. au loin. Les tentes, les pares, 
— 6. leurs demeures, on y mit le feu et on les brüla dans les flammes. 

Yd 
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Tous les rapprochements que nous venons de faire ne sont pas cert; 
il est impossible de ne pas les trouver trés frappants. 2 

La vigueur avec laquelle Holoferne mena cette campagne contre 6 

mades, qui habitent la lisiere des pays cultivés de l'Asie occidentale, τὶ 
de terreur leurs voisins, et ils s'empresserent de rompre la ligue qu a 

formée contre l'Assyrie pour courber de nouveau le front sous le je 
n'empécha pas cependant le général ennemi de les traiter avec dureté; 

ne rencontra de résistance que devant Béthulie, contre laquelle il fit sa 

trieme et dernière campagne. |] 
ILE section : Terreur d'Israël, qui s'appréte néanmoins à la résistance, 1 

Holoferne était maitre de la Syrie et de la Phénicie; il menacait mainti 
les Israélites. Ceux-ci, abandonnés de tous leurs alliés, privés de ] eu 

Manassé, qui était alors, croyons-nous, prisonnier à Babylone, ne vow 

point cependant se rendre sans combat. Ils occupèrent fortement | l 

qui eonduisent de la plaine de Jezraél dans l'intérieur du pays, et en partit tic 

la ville de Béthulie. Béthulie n'est nommée que dans le livre de Judith: 
la difliculté de l'identifier. 1[ est certain qu'elle était voisine de 1027801 | 

Dothain, rv, 5; vri, 3; sur une montagne, au pied de laquelle il y - \ / 

source, vi, 13-16; l'aire dans laquelle on doit rechercher ses ruines e : 

conséquent assez 0160801160 ; on croit assez communément que 6 "est le $ 

d'aujourd'hui. En méme temps qu'ils prenaient ces mesures de préca 

les enfants d'Israël priaient et jeünaient afin d'obtenir la protection de 

contre leurs ennemis. 9 

IVe section : Histoire d'Achior, v-vr. — Holoferne, surpris duds | 

des Israélites, demande au chef des Ammonites, Achior, leur voisin, d 

avait ו les forces dans son armée, 111, 8, quels sont ces témé 

osent ainsi s'opposer à sa marche. On a souvent trouvé inw ml 

qu'Holoferne ignorát ce qu'était Israél; rien n'est cependant. sini 6 
avant le Christianisme, Israël n’occupait qu'une place imperceptible, aux 

des étrangers, dans l'histoire du monde. L'Assyrie avait vaineu Sama 1 À 

vrai, et fait la guerre à Juda, mais d'apres les inscriptions cunéiform 
pays était insignifiant, la 22° partie seulement des royaumes de l'A | vi 
dentale. De plus, Holoferne était, comme l'indique son nom, 0 

aryenne et non sémitique, et, par conséquent, encore moins au 00 ira 

le reste des Assyriens de ce qui touchait aux Israélites. Aehior h 4 
résumé de leur histoire et lui déclara qu'il ne pourrait les vainere q 

était irrité contre eux par leurs iniquités. Un tel langage remplit d'indi - 

le général assyrien, qui fit conduire Achior à Béthulie, afin de le chátie 
la prise de cette place. 

V* section : Dieu suscite Judith pour délivrer Béthulie, vu-viu. --- 

assiège Béthulie, coupe toutes les conduites d'eau et réduit la ville Er 

E". 
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Les habitants, mourant de soif, veulent se rendre. Une pieuse veuve, 

ie Judith, d'une rare vertu et d'un courage extraordinaire, suscitée de Dieu 
fai e lever le siège, ranime la confiance de ses compatriotes et conçoit 

jet d'aller dans le camp ennemi tuer elle-méme le général assyrien. 
tion : Judith réalise son projet et tue Holoferne, 1x-xir, 10. — Judith, 

| 5016 préparée par la prière à l'exécution de son projet, se rend au camp 
. ssyriens, accompagnée d'une servante. Là, elle gagne les bonnes gráces 
)ferne, et, aprés un grand festin. dans lequel il s'enivre, elle lui coupe 

Le iture Sainte loue l'héroisme de Judith, malgré la manière dont elle 

a Holopherne. Saint Thomas fait observer à ce sujet qu'elle « n'est point 
i | cause de son mensonge, mais à cause du dévouement qu'elle eut pour 
euple, en faveur duquel elle s'exposa au danger ». Quant au meurtre du 

a assyrien, les peuples de l'antiquité ont toujours considéré le meurtre 
mnemi comme licite. | 
]> section : Victoire d'Israël surles Assyriens, à la suite de la mort d'Holo- 
e, XI, 11 - xvr. — Judith s'empressa de porter à Béthulie la téte de son 

Hu, qui fut reconnue par Achior. Le peuple éclata en actions de grâces 

ie n'eut d'égale que l'abattement des Assyriens, quand ils connurent la 
de leur général; lorsque ces derniers furent attaqués par les assiégés, 

8 ongèrent qu'à s'enfuir, laissant derrière eux un riche butin. L'héroine 

'a sa vietoire par un cantique, et tout le peuple remercia Dieu par des 
55 solennels à Jérusalem; elle mourut pleine de jours dans la ville 

e avait sauvée. 

III. — Des VERSIONS DU LIVRE DE JUDITH. 

texte original du livre de Judith étant perdu, nous ne connaissons ce 
16 par des versions. Or les versions anciennes, celle des Septante et celle 
'ulgate latine, sont très différentes entre elles. Quand on les compare, on 

| jue aussitót, soit dans le latin, soit dans le grec, des additions et des 

: E. des développements plus ou moins longs. Saint Jéróme omet 

ürs choses qui se trouvent dans le grec. Dans ce dernier manquent 

urs détails qui se lisent dans le latin. Les diverses versions grecques 
it parvenues jusqu'à nous ne s'accordent méme pas entre elles. On 

à juger par le double texte grec que nous donnons ici. M. Nau publie, 
'onde colonne, le texte du manuscrit de Paris (suppl. grec, 609 == P5), 

5 déjà signalé dans le livre de Tobie. Ce manuscrit est étroitement 
au Coder Ferrariensis 106, qui représente le mieux, d’après le 

1 ,a revision d'Hésychius. On trouvera au bas de la colonne P? les 

variantes qui existent entre ces deux manuscrits. 
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B x. ()'Erovc δωδεχάτου τῆς βασιλείας Nu- 
Bovyodorócoo, ὃς ἐβασίλευσεν L4doovgluvr 
ἐν Νινευὴ τῆ πόλει τὴ μεγάλῃ, (*) ἐν ταῖς 
ἡμέραις ᾿ΑΙρφαξὰδ, ὃς ἐβασίλευσε ήδων £v 
᾿Εχβατώνοις, ? καὶ wxodouncer ἐπ᾿ Ἔχβα- 
τάνων καὶ κύχλω (22) τείχη ἐκ λίϑων λελα- 
ξευμένων, εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν, καὶ εἰς 
μῆκος πηχῶν ἕξ, καὶ ἐποίησε τὸ ὕψος τοῦ 
τείχους πηχῶν ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ πλά- 
τος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα, ? (?") καὶ 
τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύ- 
λαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατὸν, καὶ τὸ πλάτος 
αὐτῆς ἐϑεμελίωσεν εἰς πήχεις ἕξήκοντα, 
35% καὶ ἐποίησε τὼς πύλας αὐτῆς πύλας 
διεγειρομένας εἰς ἵψος πηχῶν ἑβδομήχοντα, 
καὶ τὸ πλάτος αὐτῶν πήχεις τεσσαράκοντα 
(*)sig ἐξόδους δυνάμεων δυνατῶν αὐτοῖ, 
καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ. 

ὅ (59) Καὶ ἐποίησε πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέ- 
ταις ἐχείναις À βασιλεὺς Ναβουχοδονύσορ 
πρὸς βασιλέα ᾿Αρφαξὰδ (*) ἐν ro πεδίῳ vo 
μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαῦ. 

Inscriptio. AB!x: Ἰουδείϑ' — 1. :א τῇ μεγάλῃ 
τιόλει. 2. :א dxod. "ExBárava, (Vert. m.) "Exa- 
rdvoy. :א πηχέων (sec. et tert. Joco)... * xai ro 
7À. αὐτοῦ πη. πεντ. (A: πη. ἑβδομήκοντα). 3. N: 
πύργ. αὐτῆς κατέστησεν ἐπὶ τὰς πύλας α. πη χέων. 

 : διεγηγερμένας... (1. £89.) ἑξήκοντα. ἈΒΙΝא: .4
τὸ τιλάτ. αὐτῆς. :א πηχέων τεσσεράκοντα... ἔξοδον. 

X. Ἔτους δωδεχάτου τῆς βασιλείας 

χοδονύσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ᾿“ἴσσυ 

Νινευὶ τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἂν ταῖς 
occ ᾿Αρφαξὰδ, ὃς ἐβασίλευσε 71 ω 

βατάνοις, ? καὶ ὠχοδόμησεν ἐπ᾽ "Exfl 

xvxÀo τείχη £x λίϑων 556 7 

πλάτος πηχιῶν τριῶν, xal εἰς μῆκος ל 
ἕξ, καὶ ὕψους τοῦ τείχους πηχῶν ij 
κοντα, καὶ TO πλάτος αὐτοῦ πηχι ν 7 

κοντα. 3 Καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ dà 

ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν לא | 

τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς 
ἑξήκοντα. ᾿ Εἰς ὕψος δὲ τὰς πύλας, 

ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς. 
τεσσαράκοντα εἰς 0500006 δυνάμ 71 

τῶν αὐτοῦ, καὶ διατάξεις πεζῶν ἃ 

5 Καὶ ἐποίησε πόλεμον ἐν ταῖς 1 
ἐχείναις Ναβουχοδονόσορ πρὸς סא 

τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, ἐν τοῖς doi 

I. ἐν ES. 3. (1. Hán) ἑπτὰ, e 

B': δυνάμεως dur. 6. N: δυνάμεων 
τοῦ καὶ ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ εἷς di 
ζῶν αὐτοῦ. 5. *א'!] δ. ANT (p- 
παιδι). B!* ἐν. N* ἐν τ. ὁρίοις. 

Le texte grec de la colonne de gauche est celui 
de l'édition sixtine (B); celui de la colonne de droite 
est le texte du Codex Parisiensis, supplément grec 
n° 609 (P3), qui représente le plus fidélement, d'après 
Ceriani, comme le manuscrit 106 (Ferrariensis), la 
recension d'Hésychius. (Cf. Manuel Biblique, n° 109, 
note.) Le texte B est accompagné des principales va- 
riantes du Codex Alexandrinus (A), du Codex Sinai- 
ticus (N) et du Codex vaticanus (B1). — Sous le texte 
P3 on trouvera les variantes du Codex Ferrariensis 
106. Ces dernieres variantes sont relatives à P3et non 
au texte B. 

La numérotation de la no diffère souvent de 
celle des Septante; pour faciliter la comparaison du 
grec et du latin nous avons ajouté, entre parentheses, 

la numérotation de la Vulgate. 

1. 4. Les divergences entre [6 6 
sixtine des Septante et celui de la 
nombreuses et si considérables qu'il 
sible d'en indiquer qu'un certain nombr 
6, Septante : « .… le roi Nabuchod 

bataille au roi Arphaxad dans la pi 
sur le territoire de Ragau. Tous u 
la région moutagneuse, les rives de PE 
Tigre, de l'Hydaspe et ceux de la p A 
des Élyméens, se réunirent à lui, € 
de nations allèrent ensemble comi 
Cheléoul. » : 
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 \ר 6

-subjugäverat multas gentes 7 
suo, et ipse ædificävit civi-כ  

-potentissimam, quam appel- 
cbátanis, ? ex lapídibus qua- 
et sectis : fecit muros ejus in - 

dinem cubitórum septuagínta, 
itüdinem cubitórum trigínta, 
vero ejus pósuit in altitidinem $ 

jrum centum. ? Per quadrum 
eárum latus utrimque vicenó- 
pedum spátio tendebátur, po- 

portas ejus in altitidinem16  
im : ‘et gloriabátur quasi po- 
n poténtia exércitus sui, et in 
i quadrigárum suárum. 
inno ígitur duodécimo regni 

%/ 

:obtinuit eum 5 in campo mag- 

ad itaque, rex Medó- *; Potentia 
d. 

1, 5. 
1 Esdr. 6, 2. 

Tob. 3, 7. 

Victus a 
Nabucho- 

Vabuchodónosor rex Assyrió- "ל 
qui regnábat in Ninive civitáte "sua, 1,1 

pugnávit contra Arphá- 45: 
"Tob. 1, 16. 
Dan. $, 2. 

1. ' Arphaxad donc, roi des Médes, 

avait subjugué un grand nombre de 
nations à son empire, et lui-méme bátit 
une ville trés puissante, qu'il appela 
Ecbatane, ? en pierres carrées et tail- 
lées : il fit ses murs de soixante-dix 
coudées de largeur et detrente coudées 
de hauteur, etil mit ses tours à la hau- 

teur de cent coudées. ? Or chacun de 
|leurs côtés s'étendait en carré dans un 
espace de vingt pieds; et il mit ses 
portes à la hauteur des tours. * Et il se 
glorifiait comme puissant par la puis- 
sance de son armée, et par la magnifi- 
cence de ses chars. 

* Ainsi, en la douziéme année de 
son règne, Nabuchodonosor, roi des 
Assyriens, qui régnait dans Ninive, la 
grande ville, combattit contre Arpha- 
xad, et le vainquit * dans la grande 

TION. — L'Asie occidentale 
. refuse la soumission 
. à Nabuchodonosor, 1. 

3» 

T! signent oci quen 

e particule est explétive. On ne la lit pas 
. — Bátit; c'est-à-dire rebâtit, fit des 
nts, des embellissements à Ecbatane, 
son père vat bâtie. — Ecbatane. Voir 

ur Tobie, ,זז 7. 

IBLE POLYGLOTTE. — T. זוז 

2. Pierres carrées et taillées. Voir les figures de 
II Esdras, 11,1,21; v1.1. — Soirante-dir coudées, envi- 
ron 35 mètres. L'édition donnée à Rome en 4861 par 
P. C. Vercellone porte : soixante-dix coudées de hau- 
teur et trente coudées de largeur ; le grec, soirante- 
dix coudées de hauteur et cinquante de largeur. — Ses 
tours. Voir la figure de II Paralipoménes, xxxwu, 17, 

, 3. S'étendait en carré, c'est-à-dire que les tours 
étaient carrées. 

5. Nabuchodonosor. Sur ce nom, voir l'Introduc- 
tion, p. 525.— Ninive. Voir la note sur IV Rois, xix, 36. 

6. - grande plaine, sans doute le grand plateau 
d'Irak-Djémi, la « Media magna » des anciens, au sud 
de la mer Caspienne, entre Elbourz et Koum. — Ra- 
ga. la Rhagiana de Ptolémée, ainsi appelée du voi- 
sinage de Ragès. — Euphrate. Voir la note sur Ge- 
nése, xv, 48. — Tigre. 11 naît à une heure environ 
de l'Euphrate, au nord de Diarbékir. — Jadason. Le 
grec porte « l'Hydaspe », fleuve des Indes, qui se jette 
dans l’Hydraote, affluent de l'Indus. L'énorme dis- 
tance qui sépare ce fleuve des régions décrites ici, 

rmet de croire que le syriaque donne la vraie 
mem en portant « l'Ulai », aujourd'hui le Kerkhän, 
qui traverse la ville de Suse et se jette dans le Chatt- 
el-Arab, un peu au-dessus du confluent de l'Euphrate 
et du Tigre. — La plaine, les possessions d'Érioch 
en plaine, par opposition à la parlie montagneuse 
de ses États. — Erioch, était sans doute un roi d'É- 
lam, appelé Urtaki dansles documents cunéiformes 
oü Assurbanipal raconte sa campagne. — Eliciens, 

34 



530 Judith, I, 6-12. 
E. Populi Asiæ abjiciunt nuntios Nabuchodonosor (n. 

B * Καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ 
κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν, καὶ πάντες οἱ 
κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην, καὶ τὸν Ti- 
yw, καὶ τὸν Ὑδάσπην, καὶ πεδίῳ Eigu 6 
βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων' καὶ συνῆ; Jor ἔϑνη 
no σφύδρα εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεούλ. 

7 (5 10) Καὶ ἀπέστειλε Ναβουχοδονόσορ 
ὁ βασιλεὺς "10000000 ἐπὶ πάντας τοὺς χατ- 
οἰχοῦντας τὴν Περσίδα, καὶ ἐπὶ πιώντας 
τοὺς κατοιχοῦύντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας, Κιλικίαν καὶ “αμασχὸν, τὸν Ai- 
Pavor xai ᾿Αντιλίβανον, "καὶ πάντας τοὺς 
κατοικοῦντας κατὰ πρόζωπον παραλίας, 
. 9 χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔϑγνεσι τοῦ Καρμήλου 
καὶ Γ «450, καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν, Mt 
μέγα πεδίον ᾿Ἐσδρηλωμ, 2 καὶ πάντας 
τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ χαὶ ταῖς πύλεσιν αὐτῆς, 
καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἕως Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ Βετάνη, χαὶ “Χελλοὺς, χαὶ Κάδης, καὶ 
τοῦ ποταμοῦ «ϊγύπτου, xc To C, καὶ 
ῬῬαμεσσὴ, καὶ πᾶσαν γῆν Γεσὲμ 0 (90) Etc 
τοῦ ἐλϑεῖν ἐπάνω Τάνεως χαὶ “Μέμφεως, χαὶ 
πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν «Ἵἴγυπτον 
ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ rd ὅρια τῆς «Αἰϑιοπίας. 
"(10 Καὶ ἐφαύλισαν, πάντες οἱ κατοιΐ 
χοῦντες πᾶσαν τὴν γὴν τὸ ónua Ναβου- 
χοδονόσορ τοῦ ασιλέως ᾿Ἵσσυρίων, καὶ οὐ 
συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐχ 
ἐφοβήϑησαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἣν ἐναντίον iie 
ὡς ἀνὴρ ἶσος" καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ὦ 
λους! αὐτοῦ κενοὺς dv ἀτιμίᾳ πρὸ λῶν Ci 
αὐτῶν. ו Καὶ ̓ ἐϑυμώϑη, Ναβουχοδο- 
γύσο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα, 
xal 56 κατὰ τοῦ ϑρόνου καὶ τῆς βασι- 
λείας αὐτοῦ, εἰ μὴν ἐχδικήσειν πάντα Q4 
ὅρια τῆς Κιλικίας, καὶ “Ιαμασκηνῆς καὶ Συ- 
ρίας, ἀνελεῖν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτοῦ, καὶ πάντας 
τοὺς κατοιχοῦντας ἐν γῇ Mod, xal τοὺς 
υἱοὺς ̓ ἥμμων, καὶ πᾶσαν τὴν Ιουδαίαν, xci 
πάντας τοὺς ἐν Aiyénrio ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ 

 ... πρὸς αὐτὸν... . + (ἃ. πάντες) εἰς πόλεμονא" .6
# any ὄρει. x. .ה οἱ κατοικ. el καὶ πεδίῳ (N sec. 

m. supplet καὶ τὰ παιδία). AB'N M (sec. m.) : 
᾿Αριὼχ ὃ B. νι: ᾿Αριασὲ βασιλέως. AB!N* σφόδρα 

  Χεσλαιουδά (sec. m. Χελαιούδγ. 7. ABIx* τא:
 " .. Tauvier (sec. m. τὴν Περσίδα καὶ ‘Tapir)א:

* πρὸς δυσμι. τ. κατοι. (SCC. m. suppl. πρὸς dvau. 
καὶ). Β΄: τὴν Κιλικίαν. *א Aauauxôr τὸν (nec. 
m. su pt. καὶ “αμασκόν p. AiBaror).… * καὶ 
Avrelif. AN: τῆς παραλίας. 8. :א καὶ τοῖς ἐν. 

6 Καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν 
κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν, χαὶ 
τὴν τὸν Τίγρην, τὸν Ὑδώσπιν,. 
"Aou)y βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων" καὶ συν; 
ἔϑνη πολλὰ σφόδρα εἰς παράταξιν. 
Χελεούδ. | 

, Kai ἀπέστειλε ל 
τας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ile 
πρὸς δυσμὰς, χαὶ Κοιλικίας laua; 
βάνου καὶ ᾿Αντιλιβάνου, xal πάντα Y 
κατοικοῦντας κατὰ πρόύςωπον τῆς 7 
8 χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔϑνεσι τοῦ Καρμὶ 
Γαλαὰδ, τὴν ἄνω Γαλιλαίαν, "e ro 
πεδίον Ἐσδρὴμ, * xai τοὺς ἐν Σαμαρεὶ 
πέραν τοῦ Ιορδάνου ἕως Ἱερουσαλὴμ 
Βατανῶν, Χελοὺς, Κάδης, καὶ τοῦ π 
«Ἵἰγύπτου Ταρνὰς, “Ῥαμεσσὴ, καὶ 1 
τὴν Γεσὲμ, ' ἕως τοῦ ῦ ἐλϑεῖν ἐπάνω 1 
καὶ Μέμφεως," χαὶ τοὺς χατοικοῦνται 
γύπτου ἐπὶ vu ὅρια τῆς υὐϑιοπίας. | 
ἐφαύλισαν πώντες οἵ κατοικοῦντες 1 

τὴν γῆν τὸ ῥῆμα יי 
σιλέως "Aoovgiwr, χαὶ oU — 
εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐχ ἐ 
τὸν, ἀλλ᾽ ἦν ἐναντίον αδοῶν d 
xal ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτο 
ἐν ἀτιμίᾳ πρὸ προςώπου edad] E. 
ἐϑυμώϑη Ναβουχοδονόσορ ἐπὶ πᾶσ 
γῆν ταύτην σφόδρα. Καὶ ὥμοσε καὶ 
ϑρονου καὶ τῆς βασιλείας - f 
δικήσει πάντα rd ὅρια T 
σχοῦ καὶ Συρίας (fol. 269", a) - 
ῥομφαίᾳ αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς x 
τας γῆ Μωὰβ, xai τοὺς υἱοὺς ἢ 
πᾶσαν τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ τοὺς Fes 
ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ τὰ ὅ ὅρια τῶν δύο ὃ 

"3 

7. * (p. δυσμιὰς) καὶ, 11. * (ἃ. — י | 

B: ᾿Εορρήμ. A: ᾿Εοδρὴμ. 9. 
Βαιτανὴ (N: Barerÿ). AB!: 
χιμάῤῥους... a. γὴν) τὴν. 40. *א à : 
11. ABIN* rov. AN: ἀνὴρ εἷς או 
dr. προφώπων. 19. :א «o md EN 
κήσει... “«μασκοῦ.-.. ל “Συρίας, (sec. m. 
Zve. καὶ). B': jou. αὐτοὺς i x. ἐν τῇ 
Ἴδου μαίαν. N: ἕως ἐλϑεῖν. : 

9. (&. 9-10). Et dans toute la terre de Jessé jusqu'à 
ce qu'on arrive aux confins de l'Ethiopie. Septante : 
« et Béthanie, et Chellous, et Cades et (les bords) du 
fleuve d'Egypte, et Tap hnas, et Ramsès, et toute la 
terre de Gésem iniqua au delà de Tanis et de Mem- 

is et Dep rd: les habitants de l'Égypte jusqu'aux 
rontieres de l'Éthiopie ». 
12. Les Septante ajoutent (S. 13, 14) : > ensuite fl 

livra bataille avec toutes ses forces, à Arphaxad, 

en la dix-septième année de son 
lus fort dans sa (cette) guerre, 
oute l'armée d'Arphaxad, toute 88 6 
ses chars. Il se rendit maitre de tou 
" oussa us wil Fe ἡ ip 

3X. ses. places et il changea tout 
— Vient ensuite dans les 8 

nm s -— des. versets 5 à 6 de la V 
i l'ordre du récit des 

m 



Judith, I, 7-12. 531 

ui appellátur Rágau, circa Eu- Perg s 
en, et Tigrin, et Jádason, in — * 

po Erioch regis Elicórum. 
unc exaltätum est regnum Na- | 

nuntios nd 

iodénosor, et cor ejus elevátum — 8 5465: 
“et misit ad omnes, qui habitá- "555 :^ 
Lin Cilicia, et Damásco, et Li- Gen. 25, 13. 

5 et ad gentes que suntin ^ 
mélo. et Cedar, et inhabitántes 

n in campo magno Esdrelon, 
ad omnes qui erant in Samaria, 
'ans flumen Jordánem usque ad 
isalem, et omnem terram Jesse, Gen. #7, 1. 
sc 10 perveniátur ad términos 
HOP1æ. 

"Ad hos omnes misit nüntios Quæ cos 
. : 2 abjiciunt. 
achodénosor rex Assyriórum : 
li omnes uno ánimo contradixé- ὁ "** !* 51. 

, et remisérunt eos vácuos, et 

 honóre abjecérunt. 13 Tunc in- 
nátus Nabuchodónosor rex ad- 
us omnem terram illam, jurávit 
hronum et regnum suum, quod 

eret se de ómnibus regióni- 

2 I. L'Asie occidentale refuse de se soumettre à Nabuchodonosor (K). 

plaine qui est appelée Ragaü, prés de 
l'Euphrate, du Tigre et de Jadason, 
dans la plaine d'Érioch, roi des Éli- 
ciens. 

T Alors le royaume de Nabuchodo- 
nosor fut exalté, et son cœur s’éleva ; 

et il envoya vers tous ceux qui habi- 
taient dans la Cilicie, à Damas, sur le 

Liban, et vers les nations qui sont 
dans le Carmel et en Cédar, et vers les 

habitants de Galilée, dans la grande 
plaine d'Esdrélon, ‘et vers tous ceux 
qui étaient en Samarie et au delà du 
fleuve du Jourdain jusqu'à Jérusalem, et 
dans toute la terre de Jessé jusqu'à ce 
qu'on arrive aux confins de l'Éthiopie. 

‘0 Nabuchodonosor, roi des As- 

syriens, leur envoya à tous des messa- 
gers; ! et tous protestérent unani- 
mement, etles renvoyérent les mains 
vides, et les chassérent sans honneur. 

2 Alors le roi Nabuchodonosor, indi- 

gné contre toute cette terre, jura par 
son trône et son royaume qu'il se ven- 
gerait de toutes ces contrées. 

t lire avec le grec Élyméens, habitants de l'Ély- 
u Élam. . 
cie. Sur 105 bords de la Méditerranée, autour 

du Taurus ; elle était divisée en 

Cilicie entótaurique, compre- 
nant la chaine du Taurus et ses 
vallées, et en Cilicie ezótauri- 

que, entre le Taurus et la mer. 

— Cette province est mention- 
née pour la première fois dans 

les inscriptions cunéiformes, 

vers l'an 741 avant J.-C., quand 

elle fut conquise par Sargon. 

Elle fut conquise une seconde 

fois en 704 par Sennachérib 
qui transporta ses habitants à 
Ninive oü ils furent employés à 

la construction du fameux pa- 

lais de Koyoundjik. Elle fut ra- 
vagée de nouveau vers 685 par 

1 Asaraddon, et encore vingt ans 

yrien (Υ. 12). après par son fits Assurbanipal. 
‘Capitale de la Syrie, avait été conquise 

phalasar 111. — Liban. Le grec ajoute: 
i iban, et à tous ceux qui habitaient sur 

ds de la mer », c'est-à-dire le pays des Phé- 
es Philistins. 

ae AL 

8. Carmel. Voir l'introduction à Josué, t. II, p. 3. — 

Cédar. Noir la note sur Psaumes, cix, 5. — La grande 

plaine d'Esdrélon. Voir la note sur Juges, v. 19. 
9. Après Jérusalem le texte grec ajoute : « et Bé- 

tané. et Chellus, et Cadés, et les bords du fleuve d'E- 

gypte. et Taphnés et Ramsès ». — Bétané, sans doute 

Béthanoth ou Ain, au sud de Jérusalem. — Chellus, 

sans doute l'ancienne Élusa, aujourd'hui Khalasah 

au sud-ouest de Bersabée. — Cadés. Voir la note sur 

Nombres, xx, 4. — Le fleuve d'Égypte, l'ouadi el-Arisch. 

— Taphnés, la Daphné des Grecs, prés de Péluse, en 

Égypte. — Ramsès. Voir la note sur Ezode, 1, 11. — 

Terre de Jessé. Le syriaque porte plus justement 

> terre de Gessen ». Voir la note sur Genèse, xLvit, 1. 

— Éthiopie. Voir la notesur II Paralipomènes, xiv, 12. 

40. Leur envoya. des messagers, pour exiger la sou- 

mission de ces peuples, qui s'étaient révoltés, à l'ins- 

tigation de Samassumukin, frère d’Assurbanipal, 

pendant que ce dernier était occupé à faire la guerre 
contre les Minniens etles Médes. 

41. Les mains vides; sans leur avoir offert des 

présents, ce qui était une marque de soumission et 

conforme aux usages. 
12. Qu'il se vengerait de toutes ces contrées. Le 

mépris que venaient detémoigner ces peuples envers 

Nabuchodonosor était un acte de révolte contreson 

autorité. 
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532 Judith, I, 13—II, 6. 
Tres Holofernis expeditiones priores )171-111(. — 1° Prima ecpeditio €וז.  

τὰ ὅρια τῶν dio ϑαλασσῶν. ' Καὶ παρε- 
τάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς ᾿Αρφαξὰδ 
βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ, καὶ 
ἐχραταιώϑη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνέ- 
στρεψε πᾶσαν τὴν δύναμιν. ̓ ἀρφαξιδ, καὶ 
πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ, καὶ πάντα Td ἅρ- 
ματα αὐτοῦ, "" καὶ ἐκυρίευσε τῶν πύλεων 
αὐτοῦ" καὶ ἀφίκετο ἕως ᾿Ἐχβατάνων, xa 
ἐχράτησε τῶν “πύργων, xai ἐπρονόμευσε 
Tc πλατείας αὐτῆς, καὶ τὸν χύσμον αὐτῆς 
ἔϑηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς. 1 (5.0) Καὶ ἔλα- 
Bs τὸν ᾿Αρφαξὰδ à ἐν τοῖς ὄρεσι “Ραγαῦ, καὶ 
κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς ξιβύναις 7 
τοῦ, καὶ ἐξωλόϑρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέ- 
θας ἐκείνης. " Καὶ ἀνέστρεψε μετ᾽ αὐτῶν 
αὐτὸς καὶ πᾶς 0 σύμμικτος αὐτοῦ, πλῆϑος 
ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολι σφόδρα xci ἦν 
ἐκεῖ ῥαϑυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ 
ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμέρας ἑχατὸν εἴχοσι. 
XX. Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀχτωχαιδεκάτῳ, 
δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνὸς, ἐγέ- 
vero λόγος ἐν οἴχω Ναβουχοδονόσορ, βασι- 
λέως *Aoovoiwr, ἐκδικῆσαι πᾶσαν τὴν γῆν 
χαϑὼς ἐλάλησε. 

? Καὶ συνεκάλεσε πάντας τοὺς ϑεράπον- 
τας αὖ τοῦ, καὶ πάντας rovc μεγιστάνας αὐ- 
TOU, καὶ ἔϑετο μετ᾽ αὐτῶν τὸ μυστήριον τῆς 
βουλῆς αὐτοῦ, καὶ συνετέλεσε πᾶσαν τὴν 
χαχίαν τῆς γῆς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῖ. 
8 Καὶ αὐτοὶ ἔχριναν ὁλοϑρεῦσαι πᾶσαν 
σάρκα οἱ οὐκ ἠκολούϑησαν τῷ λόγῳ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ. ^ Kei ἐγένετο, εἧς συνε- 
τέλεσε τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐκάλεσε Ναβου- 
χοδονόσορ βασιλεὺς “AGGvgiwr τὸν Ὀλοφέρ- 
γὴν ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, 
δεύτερον ὄντα μετ᾽ αὐτὸ y, (55) καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν" ? Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ó μέγας, ὁ 
κύριος πάσης τῆς γῆς" ddo) où ἐξελεύσῃ ἐ ἐχ 
τοῦ προςώπου μου, καὶ λήψῃ μετὰ σεαυτοῦ 
ἄνδρας πεποιϑύτας ἐν ἰσχύϊ αὐτῶν, πεζῶν 
εἰς χιλιάδας ὃ ἑχατὸν εἴχοσι, καὶ πλῆϑος in- 
πων σὺν ἀναβάταις μυριάδων δεκαδύο, 
ὃ (9) χαὶ Ζξελεύσῃ εἰς συνάντησιν πάσῃ τῇ 

itre premier. 1% Nabuchodonosor règne à Ninive 
N. 1), Arphaxad règne à Ecbatane et fortifie cette ville 

.4-4). 2? Nabuchodonosor livre bataille à Arphaxad 

.B)avec de nombreux alliés ($. 6); mais de nom- 
breux peuples lui avaient refusé leur concours 
(Ὁ. ταν Nabuchodonosor se promet de tirer 
vengeance de ces derniers (Y. 42). 4° 11 bat Arphaxad 
et détruit sa puissance (y. 13-16). 

11. 3. (S. 2-3). Septante : > il accomplit (il exposa 
completement) de sa propre bouche toute la mé- 
chanceté de la terre (des pa s qui lui avaient refusé 
leur concours), Et ils déciderent de détruire toute 

σῶν. 13 Καὶ παρετάξατο ἐν dv 
τοῦ πρὸς ᾿Ἱρφαξὰδ ἐν ἔτει iure 
καὶ ἐχκραταιώϑη ἐν τῷ πολέμῳ 
ἀνέστρεψε πᾶσαν τὴν δύναμιν ἢ 
καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ, '* καὶ ἐχ 
τῶν πόλεων αὐτοῦ" καὶ ἀφίχετο ἕως 
τάνων, καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων, καὶ i " 
γόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς, καὶ τὸν ל 

αὐτῆς, καὶ ἔϑηκεν αὐτὴν εἰς ὁ 
15 Καὶ ἔλαβε τὸν “Ἀρφαξὰδ ἐν τοῖς ὅ 
“Ῥαγαῦ, καὶ κατεχόντισεν αὐτὸν ἐν τ 
ζξιβύναις αὐτοῦ, καὶ ἐξωλόϑρευσεν a 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης. 16 Καὶ ἀνέστρ 
μετ᾽ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς 0 σύμμικτος 
τοῦ, καὶ πλῆϑος ἀνδρῶν πολεμιστῶν n 
σφόδρα. Καὶ ἦν ἐχεῖ ῥαϑυμῶν “ΜῈ 
χούμενος αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοὶ 
ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι. 34 

  Καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτειוז.
τέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνὸς, : ! 
λόγος iv οἴκῳ Ναβουχοδονόσορ βασι 
᾿Ασσυρίων, ἐχδικῆσω πᾶσαν יא -- , 
ἐλάλησε. ! 

3 Καὶ συνεκάλεσεπάντας τοὺς 0 

αὐτοῦ, καὶ μεγιστάνους, καὶ ἔϑετο 
τῶν τὸ μυστήριον τῆς βουλῆς 
συνετέλεσε τὴν καχίαν τῆς γῆς x τ 
ματος αὐτοῦ. ὃ Καὶ αὐτοὶ ἔχριναν 
σαι πᾶσαν σάρκα, καὶ ἐπηχολούϑης 
λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ. “ Καὶ 
εἷς συνετέλεσε τὴν βουλὴν αὐτοῦ, à αἱ 
Ναβουχοδονόσορ Ὁλοφέρνην ἀρ ρά 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, yt 
αὐτὸν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν s Tibe 
0 βασιλεὺς ὃ μέγας 6 κύριος πάσης ς 
"Ido? où ἐξελεύσῃ πρὸ προςιύπου 
λήψη μετὰ σεαυτοῦ ἄνδρας i 
ἰσχύϊ αὐτῶν, πεζῶν χιλιάδας à 0 & 
καὶ τιλῆϑος ἵππων σὺν ἀναβάτας μ μι 1 

δεκαδύο, " καὶ ἐξελεύσῃ εἰς συνώντ 

13. *(pr.) τῷ. 14. πιφοενόμενα, — - 
ὄκτωκ. ἔτει. 3. Meyordras. 3 

chair (chez) out qui n'avaient point sui 
de sa bouche 1 

5. Et il iui dit : Sors. contre le 
dent. Septante : « voici ce que dit 
le maitre de toute la terre : Voilà que tu 
de devant moi et tu prendras avec toi de 
confiants en leur force, ete... ». Le texte 
est plus développé que celui de la 



Judith, II, 1-5. 533 
premières campagnes d'Holoferne --.(וו-ווד) f^ Première campagne CI, 1-13). 

catur 

bun in domo Nabuchodónosor ἡ 
s Assyriórum, ut defénderet se. 
ocavitque omnes majóres natu, 

1e duces, et bellatóres suos, 

it cum eis mystérium consi- 
3 dixitque cogitatiónem suam 

>, utomnem terram suo sub- 

império. * Quod dictum cum 
set ómnibus, vocávit Nabu- 

lónosor rex Holoférnem princi- 
. militie sue, ? et dixit ei : 

? advérsus omne regnum 

1 Par. 
2 Par. 

K. ' Anno tertiodécimo Nabu- m A 
lónosor regis, vigésima et se- fernes. 
da die mensis primi, factum est pan, 3, τ. 

Reg. 11, 1, 

5 

28, 7. 

XX. ' À la treizième année du roi Na- 

buchodonosor, le vingt-deuxième jour 

du premier mois, dans la maison de 
Nabuchodonosor, roi des Assyriens, 
déclaration fut faite qu'il se vengerait. 

? Il appela donc tous les anciens, et 

tous les chefs, et ses guerriers, et il 

tint avec eux son conseil secret; ? et il 

dit que sa pensée était uniquement de 

subjuguer toute la terre à son empire. 

+ Comme cette parole plut à tous, le roi 

Nabuchodonosor fit venir Holoferne, le 

prince de sa milice, ? et lui dit : « Sors 

contre le royaume d'occident, et contre 

6, 5. 

  τὸν Bao... πᾶσαν δύναμιν... (1. πάντα τὰא: <
τὰ χρήματα. 15. B!N: σιβύναις. ΑΒΙΝ: 

)906006*. M: ἡ μέρ. ταύτης. 16. B!* καὶ πῶς 
5 αὐτός. — 1. A: βασιλεὺς *Aoove. 3. AB: 
εὔσαι. Ὁ. N* ...שט τοῦ... εἰς el xci πλῆϑος. 
υριάδε t6. :א εἰς ὑπάντησιν sone τῆς γῆς 

_ DECTION. — Les trois premières 
agnes d'Holoferne, 11-111. 

re campagne, II, 1-13. 
onde campagne, II, 14. 

16 campagne, 11, 1 

1° Première campagne, 11, 

Premier mois, Nisan, entre mars et avril. 
omme cette parole plut à tous. Septante : > et 

il arriva, quand son conseil fut achevé ». Le riot 
βουλή semble bien désigner ici, comme plus haut, 
au y. 2, le conseil réuni chez le roi, et non l'avis ou 
la parole du roi lui-même. 

4. Le roi... fit venir Holoferne, le prince de sa mi- 
lice. 11 était dans les habitudes des rois de Ninive de 
placer quelquefois à la téte de leurs corps d'armée 
les généraux en qui ils avaientle plus de confiance, 
pour les envoyer faire la guerre à leur place ; les 
documents cunéiformes,concernant l'histoire d'Assur- 
banipal, en particulier, nous font connaitre les 
noms de plusieurs d'entre eux qui avaient essayé 
de réprimer la révolte de Samassumukin, son frere. 
— Holoferne, parait être d'origine perse; l'histoire 
de la Cappadoce mentionne plusieurs fois un « Oro- 
phernes ». Sa présence au service d'Assurbanipal 
s'explique par les guerres de ce roi avec ses voi- 
sins de l'estet par la coutume qu'avaient les rois 
assyriens de faire élever dans leur palais des 
jeunes gens appartenant aux pays conquis, aux- 
quos ils confiaient dansla suite des fonctions impor- 
tantes. 
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11. Tres Holofernis expeditiones priores )11-111(. — 2 Prima expeditio Ci 

B γῆ ἐπὶ δυσμὰς, ὅτι ἠπείϑησαν τῷ ῥήματι 
τοῦ στύματός μου" " καὶ ὠπαγγελεῖς αὐτοῖς 
ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ, ὅτι ἐξελεύσομαι 
ἐν ϑυμῷ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ καλύψω πᾶν 
τὸ πρόζωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποσὶ τῆς δυ- 

γάμειός μου, xal δώσω αὐτοὺς εἰς διαρπα- 
γὴν αὐτοῖς, ὃ καὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν 
πληοώσουσι τὰς φάραγγας καὶ τοὺς χειμιάῤ- 
ὅους αὐτῶν, καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς 

γεχροῖς αὐτῶν πληρωϑήσεται. ὃ Καὶ ἄξω 
τὴν αἱ xp er αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄχρα πάσης 
τῆς γῆς. '" Συ δὲ ἐξελϑων προχαταλήψη 
μοι πᾶν ὅριον αὐτῶν, καὶ 2000000001 σοι 
ἑαυτοὺς, χαὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς 
ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν. "' (65) Ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἀπειϑοῦντας ov φείσεται ὁ ὀφϑαλμός σου, 
δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον χαὶ ὡρπαγὴν ἐν 
πάσῃ τῇ γῆ σου "" ὅτι ζῶν ἐγὼ, καὶ τὸ 
χρώτος τῆς βασιλείας μου, λελάληκα xai 
ποιήσω ταῦτα ἐν χειρί μου. V Καὶ où δὲ 
οὐ παραβήση ἕν τι τῶν δημάτων τοῦ κυρίου 
σου, ἀλλ᾽ ἐπιτελῶν ἐπιτελέσεις, καϑότι 

προςτέταχώ σοι, καὶ OÙ μαχρυνεῖς τοῦ ποιῆ- 

σαι αὐτά. 
ἡ. (ΟἹ Καὶ ἔξῆλϑεν Ὀλοφέρνης ἀπὸ προςώ- 

  τοῦ χυρίου αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσε πάνταςהסט
τοὺς δυνάστας, καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ 
ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως "100000, "xai 
ἠρίϑμησεν ἐχλεχτοὺς ἄνδρας εἰς παράτα- 
&v, καϑότι ἐχέλευσεν αὐτῷ ὃ κύριος αὐτοῦ, 
εἰς μυριάδας δεχαδύο, καὶ ἱππεῖς τοξύτας 

μυρίους διςχιλίους, ' καὶ διέταξεν αὐτοὺς 
ὃν τρόπον πολέμου πλῆϑος συντάσσεται. 
1τ (8) Καὶ ἔλαβε καμήλους καὶ ὄνους xci 
ἡμιόνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆϑος 
πολὺ σφύδρα, καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ 
αἶγας εἰς τὴν παρασκευὴν αὐτῶν, ὧν οὐκ 

ἦν ὠριϑμὸς, "5 (* 19) καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ 

dvdoi εἰς πλῆϑος, καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον 

ἔξ οἴχου βασιλέως πολι σφόδρα. 

OU) Καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ 

δύναμις αὐτοῦ εἰς πορείαν τοῦ προελϑεῖν 

βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, καὶ καλύψαι πᾶν 

τὸ πρύςωπον τῆς γῆς πρὸς δυσμαῖς ἐν ἅρ- 

μασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέκτοις 6 - 

τῶν. 3" Καὶ πολὺς ὅ ἐπίμιχτος εἷς אס 
συνεξῆλϑον αὐτοῖς, xal ec ἡ ἄμμος τῆς γῆς. 

τῇ γὴ ἐπὶ δυσμὰς, ὅτι ἠπείϑησαν τ' 
μάτι τοῦ στόματός μου" "xui ὦπαγ 
αὐτοῖς ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ, ὅτι ἢ 
cou ἐν ϑυμῷ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ καὶ 
πᾶν τὸ πρόςωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποι 
δυνάμεώς μου" καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς 4 
παγὴν, * καὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν πὰ 
σουσι τὰς φάραγγας" " καὶ τὴν עו 
σίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄχρα tide 
10 Σὺ δὲ ἐξελϑων προχαταλήψῃ 
ὅριον αὐτῶν, καὶ x«i (fol. 262", Hi xu 
σιν ἑαυτοὺς, καὶ διατηρήσεις ἐμοὶ ₪ 
εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν. "" "Eni δὲ, 
ἀπειϑοῦντας οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός. 
δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον χαὶ ὧρπι γὴ 
πάσῃ τῇ γῇ" 13 ὅτι ζῶ ἐγοὶ, καὶ zh 0 
τῆς βασιλείας μου. + 

" Καὶ ἐξῆλθεν. Où vic ἀπὸ n 
τοῦ κυρίου αὐτοῦ, Pr à xin À 
δυνάστας, χαὶ στρατ ἧς 
τῆς δυνάμεως ᾿Ασσοῦρ, "xai 8 
ἐχλεχτοὺς ἄνδρας. εἰς παράταξιν, εἰς p 
δας δεχαδύο, καὶ ἱππεῖς τοξότας 1 
δις χιλίους, ** καὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν τ' 
πολέμου πλῆϑος συντάώσσεται. AT ii 
καμήλους, xui ὄνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν 
τοῦ, πλῆϑος σφύδρα, πρύβατα, βόας, « 
ὧν οὐχ ἣν ἀριϑμὸς, εἰς τὴν τ 
αὐτῶν, "5 καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ e 
πλῆϑος, χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐξ ol 
σιλέως. 

9 Καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ πᾶσα iH 
αὐτοῦ εἰς πορείαν τοῦ προελϑεῖν πρὸ a τὰ 
που βασιλέως τοῦ Ναβουχοδὸ σορ. 
καλύψαι πᾶν τὸ πρόςωπον τῆς 
δυσμαῖς ἐν ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι, 
ἐπιλέκτοις. 3" Καὶ λαὸς ἐπίμικτ 
καὶ ἡ ἄμμος τῆς γῆς οὐ γὰρ ἦν 

7. P?* γῆν. 9. Καὶ ἄξω. 10. σοι day 
vai αὐτοῖς. 19. Tov Bac. Nef. 
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o 5 premières campagnes d'Holoferne ) 1 1-1 18 ( .- - 1" Première campagne (IL, 1-13). 

E . 

ntis, et contra eos præcipue, 

ontempsérunt impérium meum. 
| parcet óculus tuus ulli regno, 

urbem munitam subju- 
I. 

un Holoférnes vocávit duces, et Compara- 
Mrátus virtitis Assyriórum :et — '"* 
ierävit viros in expeditiónem, 

|; preecépit ei rex, centum vigínti 
ap éditum pugnatórum, etéqui- ruaith, 20, 16, 

sagittariórum duódecim millia. 

inémque expeditiónem suam 
oreíre in multitüdine innume- 
um camelórum, cum his quæ 
tibus suffícerentcopióse, boum 
e arménta, gregésque óvium, 

um non erat nümerus. ? Fru- 
lum ex omni Syria in tránsitu 
arári constituit. '! Aurum vero, 
géntum, de domo regis assümp- 
nultum nimis. 
1 Zt proféctus est ipse, et omnis Lise A 
citus, eum quadrigis, et equiti- 
et sagittáriis, qui cooperuérunt 

E 

ceux principalement qui ont méprisé 

mon commandement. * Ton œil n'épar- 

gnera aucun royaume, et tu me subju- 

gueras toute ville fortifiée ». 

Alors Holoferne appela les chefs-etד  

les officiers des troupes des Assyriens, 

et compta les hommes pour l'expédi- 

tion, comme lui ordonna le roi, cent 

vingt mille combattants à pied et douze 

mille archers à cheval. 8 Et il fit mar- 

cher devant lui tout son bagage avec 

une multitude d'innombrables cha- 

meaux, et avec tout ce qui suffisait abon- 
damment aux corps d'armée, comme 
aussi des troupeaux de bœufs, et des 
troupeaux de brebis qui étaient sans 
nombre. ? I] décida qu'à son passage 
on préparerait du blé pris de toute la 
Syrie. !° Quant à l'or et à l'argent, il en 
prit énormément de la maison du roi. 

Ἡ Et il partit, luiet toute l'armée, 

avec les quadriges, les cavaliers et les 
archers, qui couvrirent la face de la 

twr.) αὐτοὺς. 11. AN: cov τοῦ δοῦναι. 12. :א | ἡ 

c. m. καὶ ἐπιστάτας) τῆς Our. 15. AN: καϑ. 

ἕτοιμ.) uoi. 8. AN: qéocyy. αὐτῶν. :א προςέταξεν α. :א δώδεκα. 16. :א πλῆϑος πολέμον. 

ῥῥους. AB'N* (sec.) αὐτῶν. 10. :א (l. | 18. *א ἐξ οἴκου — σφόδρα. B!* πολὺ. 19. :א καὶ 
- € 2 

δύν. αὖτ. πᾶσα. 20. N* 0... : ὡς ἡ ἀκρὶς... ovy- 

- Β΄; ἀλλὰ. 14. N° στρατ. καὶ τοὺς σατράπας  εξῆλϑεν. 

Archer assyrien à cheval (Ÿÿ. 

n cil n'épargnera aucun... Hébraisme pour : 
Deras les yeux fermés; c'est-à-dire sans con- 

bn ni distinction aucune. 
ibrables chameaux pour porter les ba- 

7). (D'après Babelon). 

ges. — Beeufs... brebis pour les subsistances. 

41. Les archers. V'arc était l'armela plus commu- 

nément employée. — Comme des sauterelles. Les in- 

vasions de sauterelles sont fréquentes en Orient. 
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EL, Tres Holofernis expeditiones priores )11-711(.- 2-2 Secunda 

B οὐ γὼρ ἢν ἀριϑμὸς ἀπὸ πλήϑους αὐτῶν. 
M δὲ Καὶ ἀπῆλθον ἐκ Νινευὴ ὁδὸν τριῶν 
ἡμερῶν ἐπὶ πρόζωπον τοῦ πεδίου Βαικτι- 
laid, καὶ ἐπεστρατοπέδευσεν ἀπὸ Βαικτι- 
had πλησίον τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ᾿ ἀριστερᾷ 
τῆς ἄνω Κιλικίας. 33 Καὶ ἔλαβε πᾶσαν τὴν 
δύναμιν. αὐτοῦ, τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς, 
xoi τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλϑεν ἐκεῖϑεν 
εἰς τὴν ὀρεινήν. 33 (63) Καὶ διέκοψε τὸ 
Φοιδ καὶ Aovd, καὶ ἐπρονόμευσαν πώντας 
υἱοὺς "Pacolg καὶ υἱοὺς ᾿Ισμαὴλ τοὺς κατὰ 
πρόςζςωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χελ- 
λαίων. 

24 (4) Καὶ παρῆλϑε τὸν Εὐφράτην, xoi 
dade τὴν Msoonora iav, καὶ διέσκαψε 
πάσας τὰς πύλεις τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ 
χειμαάῤδου ᾿Αβρωνῶ ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἐπὶ ϑά- 
λασόαν, 

15) Kai κατελάβετο, τὰ ὅρια τῆς 
τὰν καὶ κατέκοψε πάντας τοὺς ὧν- 
τιστάντας αὐτί" καὶ ἦλϑεν ἕως ὁρίων "Id- 
φεϑ, τὰ πρὸς νότον κατὰ πρύςωπον τῆς ̓ 4ρα- 
βίας. 36 (10ὴ Καὶ ἐκύκλωσε πάντας τοὺς 
υἱοὺς Madièr, καὶ ἐνέπρησε τὰ σκηνώματα 
αὐτῶν, καὶ ἐπρονόμευσε τὰς μάνδρας αὐ- 
τῶν. 

7 AC 7) Kai κατέβη εἰς πεδίον ““Ἰαμασκοῦ 
v ἡμέραις. ϑερισμοῦ πυρῶν" xal ἐνέπρησε 
πάντας τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν, καὶ τὰ ποίμνια 
xai τὰ βουχόύλια ἔδωχεν εἰς ἀφανισμὸν, καὶ 
τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσε, καὶ τὰ πεδία 
αὐτῶν ἐξελίχμησε, καὶ ἐπάταξε πάντας τοὺς 
νεανίσχους αὐτῶν ἐν στόματι ῥομφαίας. 
38 (18) Καὶ ἐπέπεσεν ὃ φόβος καὶ ὃ τρόμος 
αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν, 
τοὺς ὄντας ἐν Σιδῶνι καὶ Τύρω, καὶ rovc 
χατοιχοῦντας Σοὺρ, καὶ Ὀκινὼ, καὶ πάντας 
τοὺς κατοιχοῦντας Ἰεμναίών. Καὶ οἱ κατ- 
οἰκοῦντες ἐν ᾿Αζώτῳ καὶ ᾿Ασχάλωνι ἐφο- 
βήϑησαν αὐτὸν σφόδρα. 

94. B': ἐπῆλϑον. :א Becoviía (sec. m. Be- 
κτιλὲϑ))... (1. ἀπὸ Baux. τιλησ.) ἀπέναντι... ὄρους 
ἐν ἄριστ. 93. AN: τοὺ 0. ἐπρονόμενσεν. AB!: 
υἱοὺς πάντας ἹΡασσεὶς. N: αὐτοὺς πάντας, καὶ TOUS 
υἱοὺς ἹῬαασσεὶς... (l Ἶσμ.) Mays... Ἐ τοὺς. B': 
Χαλδαίων. AN: Χελέων. 24. .א: א διέβη T. εὐφρ. 
x. παρῆλθεν. AN: κατέσκαψεν. :א χιμάῤῥ. Χεβρών... 
ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. 25. :א προκατελάβετο τὰ ὅρη... 
(1. rd) τοῦ. 26. AB!N: Μαδιάμ. 27. :א ἔδωκαν... 

ἀπὸ τοῦ πλήϑους αὐτῶν. 3} 
ἐκ Νινευΐ ὁδὸν ἡμερῶν τριῶν En ng 
πεδίου BexridO, καὶ τοῦ ὄρους 
ἀριστερὰς ἄνω Κιλιχίας. ἌΝ 
σαν τὴν ϑύναμιν αὐτοῦ, καὶ dz 
Sev εἰς τὴν ὀρεινήν. 33 Καὶ διέχο 
Φουδ, τὸ 4000, καὶ προενόμευσε à οι 
σὶς καὶ Ἰσμαὴλ κατὰ πρόςωπον τῆς. 
πρὸς νότον τῆς Χελαίων. Ἐκ 

9 
rm 

#4 Καὶ παρῆλϑον τὸν eie 0 
τερον τῆς “Μεσοποταμίας, καὶ διέχοι 
πόλεις τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ ; 
᾿Ἰσρωνᾷ ἕως τοῦ dev ἐπὶ ὁ 

75 Καὶ κατελάβετο τὰ ὅρια 1 
ἦλθεν ἕως ὁρίων ᾿Ιάφεϑι, τὰ πρι 
κατὰ πρόςωπον τῆς “Ἰῤῥαβίας.. "A 
χλωσε πάντας τοὺς υἱοὺς ̓ Μαδιὰμ, κα 
πρησὲ τὰ σχηνώματα αὐτῶν, καὶ πᾷ 
μευσε τὰς μάνδρας αὐτῶν. 

Καὶ κατέβη εἰς πεδίον Auבד  
ἡμέραις ϑερισμοῦ πυρῶν, καὶ à "vé 
ἀγροὺς καὶ (fol. 262", a) τὰ 
τῶν καὶ τὰ βουχόλια ἔδωχεν εἰς di 
καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν e (t 
νεανίσχους ἐπάταξεν iv στόματι go 

χאא  Καὶ ἔπεσε τρόμος ἐπὶ τοὺς28  
Σιδῶνι, Τύρω, Σοὺρ καὶ Ὀχινὰ, κα 

γαάν" ἐν ᾿ζώτῳ καὶ Acxiom κι 
ϑησαν σφόδρα. | 

21. 99. re. nu. 23. d. καὶ 4... P 
βίας. 

* br. 98. AN: ἔπεσεν. "א' à. (bis 
Τύρῳ. B': "Aooode. :א Tovg καὶ "du, 
“Σοὺρ καὶ τοὺς Κιναίους x. π. τ. .א , 
τοὺς κατοικοῦντας... VMoxdA. καὶ Γάϊζῃ. 

18. (8. 28), Septante : « et la terreur et la crainte qu'il 
inspirait tombérent sur les peuples de la cóte, sur 
ceux qui étaient en Sidon, et à Tyr, et à Sour, et à 
Ocina, et sur tous ceux de Jemnaan. Et les habitants 

d'Azot et d'Ascalon furent frappés d'une gr 
vante ». Cette énumération semble cor 
celle de Vulgate, m, 1. 1 
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premieres camp. d'Holoferne (HI-KKE).— 25-45 Seconde et troisième (IT, 14-HI). 

| terra, sicut locüstæ. '? Cum- 
ertransísset fines Assyriórum, 
‘ad magnos montes Ange, qui 
a sinistro Ciliciæ, ascenditque 

iacastélla eórum, et obtínuit om- 
unitiónem. ‘* Effrégit autem 

4 opinatíssimam Melothi, 
davitque omnes filios Tharsis, et 
Ismaël, qui erant contra fáciem 
rli, et ad austrum terræ Cellon. 
Et transivit Euphráten, et ve- 
n Mesopotámiam : et fregit om- 
ivitátes excélsas, quæ erant ibi, 
rénte Mambre üsquequo perve- 
ur ad mare : 
Et occupávit términos ejus , a Ci- 
usque ad fines Japheth, qui sunt 
ustrum. !* Abduxitque omnes 

s Mádian, et prædävit omnem 
pletatiónem eórum, omnésque 
sténtes sibi occídit in ore gládii. 
Et post hzc descéndit in cam- 
Damäsci in diébus messis, et 
éndit ómnia sata, omnésque ár- 
is et víneas fecit incidi : '* et 

t timor illius super omnes in- 
ántes terram. 

Ἢ] 

?' Secunda 
expeditio. 

3° Tertia 
expeditio. 

Gen. 37, 38, 
Jud. 6, 5. 
Ps. 82, 7. 

terre comme des sauterelles. !? Lors- 
quil eut dépassé les confins de l'As- 
syrie, il vint aux grandes montagnes 
d'Angé, quisont à gauche de la Cilicie; 
il monta dans tous les cháteaux, et 
s'empara de toutes les fortifications. 
'3 Et il força la ville trés célèbre de 
Mélothi, et il enleva tous les enfants 
de Tharse et les enfants d'Ismaél, 
quiétaient en face dudésertet au milieu 
de la terre de Cellon. 

'+ Ensuite il passa l'Euphrate, et 
vint dans la Mésopotamie, et forca 
toutes les villes hautes qui étaient là, 
depuis le torrent de Mambré jusqu'à 
ce qu'on arrive à la mer. 

'5 Ensuiteil s'empara desesfrontiéres, 
depuis la Cilicie jusqu'aux confins deJa- 
pheth, quisontau midi. δ Et ilemmena 
tous les enfants de Madian, pilla toutes 
leurs richesses, et tua par le tranchant 
du glaive tous ceux qui lui résistaient. 

17 Et après cela il descendit dans les 
champs de Damas, aux jours de la 
moisson, brüla toutes les récoltes, et fit 
couper tous les arbres et les vignes. 

| '* Et la crainte qu'il inspirait tomba 
| surtous les habitants dela terre. 

| vint... C'est la premiere campagne d'Holo- 
6 contre l'Asie Mineure, l'un des prin- 

x foyersde la révolte. — Le texte grec porte : 
spartirent de Ninive, et apres trois jours de 

5 115 arrivèrent à la plaine de  Baictilaith, et 
h ils camperent près de la montagne qui 

auche dela haute Cilicie ». Ptolémée marque 
allé, dans la Syrie Cassiotide. Strabon place la 

  66 Bagdania dans la Cappadoce, entre lesופמס
5 Argée et Saurus. Grandes montagnes 

ngé, probab 

ctil: 

lement le mont Argée, la plus haute 
s montagnes du centre de la Cappadoce. 
assure qu'elle est toujours couverte de 

, et que ceux qui peuvent parvenir à son 
et, presque inaccessible, voient. quand l'air est 
 . le Pont-Euxin et la mer de Cilicieה,

Mélothi.Mélitène, ville de Cappadoce. — Tharse. 
^ ville de Cilicie. Voir la note sur Actes, 1x, 30. 
enfants d'Ismaël, les Arabes nomades, occu- 
a rive droite de l'Euphrate à l'orient de l'Ara- 
iserte et au midi de la Palmyrène. — La terre 
lon parait être le pays arrosé par la rivière 
dont parle Xénophon, aujourd'hui le Nahr 

ük.— Les Septante disent qu'Holoferne > rompit 
l(c'est-à-dire la Pisidie) et Lud (c'est-à-dire la Ly- 
bsestroupes pillèrent tous les enfants de Rassis 
“dire de Tarse en Cilicie) ». A Tarse, une cu- 
tradition locale place près de la ville le tom- 
de Sardanapale, nom détiguré d'Assurbanipal. 
'indique que ce monument ait servi autrefois 

iu. Mais son nom est comme un souvenir 
5 du grand roi dans ce pays. 

Se conde campagne d'Holoferne, II, 14. 

dte il a l'Euphrate. C'est la seconde 
d'Holoferne; la premiere campagne fut 

ine razzia qu'une prise de possession du 
L'expression > il passa l'Euphrate » a unca- 

put assyrien : le récit des campagnes des 

rois ninivites dans les pays d'Occident commence 
toujours par ces mots. — Mésopotamie. Voir la note 
sur Genése, xxiv, 10. — Le torrent de Mambré, le 
Chaboras, affluent de l'Euphrate. Voir l'Introduction, 
p. 535. La Peschito porte faussement > le Jabok ». Le 
Jabok est un torrent qui se jette dans le Jourdain, à 
l'est, au-dessous dulac de Génésareth. — A la mer, 
le golfe Persique. — Cette seconde campagne d'Ho- 
loferneà l'ouest de l'Euphrate eut pour but de ré- 
primer la révolte de Samassumukin ; il dutà cet effet 
suspendre la campagne commencée contre les peu- 
ples des bords de la Méditerranée. 

3° Troisième campagne d'Holoferne, II, 15-III. 

15. Ensuite il s'empara. Commencement de la troi- 
sième campagne d'Holoferne. — Japheth. Pays difli- 
cile à déterminer. > Il y en a qui croient (Grotius) 
qu'il faut lire Jephleth ou Jephléti au lieu deJapheth. 
D'autres veulent que Japheth soit la méme ville que 
Joppé.... Mais il est visible que l'Écriture parle ici 
d'une province opposée à la Cilicie. Si l'Ionie et les 
autres provinces peuplées parJapheth et ses descen- 
dants étaient au midi de la Cilicie ou de la Palestine. 
je croirais qu'il s’agit de ce pays, mais tout cela est 
au couchant ou au septentrion de ces provinces. Si 
au lieu de Japheth, on lisait Saphar, ou Sapha, ou 
Saphta, il serait aisé d'expliquer ce passage, puis- 
que, dans l'Arabie Heureuse, on trouve des villes de 
cenom et méme un peuple nommé Sapharites ». 
(Calmet). p 

16. Les enfants de Madian, les Arabes alliés de Sa- 
massumukin. Les campagnes contre les Arabes sont 
longuement décrites dans les inscriptions d'Assur- 
banipal. — Toutes leurs richesses. Gédéon avait pris 
aussi un butin précieux sur les Madianites. Voir la 
note sur Juges, vii, 21. Σ 

41. Brüla toutes les récoltes, la grande richesse 
du pays. — Fit couper tous les arbres. Voir la figure 
de IV Rois, nr, 25, t. II, p. 7617. 



538 Judith, III, 1-8. 
LL, Tres Holofernis expeditiones priores (EE-EHE E ). — 2-3» Secunda et 

B WU. (15) Καὶ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέ- 
λους λόγοις εἰρηνικοῖς, λέγοντες" ? (5:5) Ἰδοὺ 
ἡμεῖς οἱ παῖδες Ναβουχοδονόσορ βασιλέως 
μεγάλου παρακείμεϑα ἐνώπιόν σου, χοῆσαι 
Ὑμῖν xau) ρεστόν ἐστι τῷ προςώπῳ σου. 
ὃ Ἰδου αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν, xul πᾶν πεδίον 
πυρῶν, καὶ τὼ ποίμνια καὶ τὼ βουχόλια, καὶ 
πᾶσαι αἱ μάνδραι τῶν σκηνῶν ἡμῶν παρώ- 
κεινται πρὸ προςιόπου σου, χρῆσαι 60" ὃ 
&v ἀρέσκῃ σοι. *"[IdoU καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν, 
χαὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς δοῦλοί σου 
εἰσίν" du ἀπάντησον αὐταῖς ὡς ἔστιν 
ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου. (1?) Kai παρ- 
ἐγένοντο οἱ ἄνδρες πρὸς Ὀλοφέρνην, xoi 
ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. 
EP 9 Koi κατέβη ἐπὶ τὴν παραλίαν αὐ- 

τὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ, καὶ ἐφρούρησε τὲς 
πόλεις τὰς ὑψηλώς καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν 
εἰς συμμαχίαν ἄνδρας ἐπιλέκτους, 

τῶν, 10) καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ, καὶ 
πᾶσα ἢ περίχωρος αὐτῶν μετὰ στεφάνων 
xui χορῶν xci τυμπάνων. ὃ (3.13) Kai 
χατέσχαψε πάντα và ὅρια αὐτῶν, καὶ τὰ 
ἄλση αὐτῶν 25600106. Καὶ ἦν δεδογμένον 
αὐτῷ | ἐξολοϑρεῦσαι πάντας rovc ϑεοὺς τῆς 

γῆς, ὅπως αὐτῷ μόνῳ τῷ Ναβουχοδονόσορ 
λατρεύσωσι πώντα τὼ ἔϑνη, καὶ πᾶσαι αἱ 
γλῶσσαι καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αὐτῶν ἐπικα- 
λέσωνται αὐτὸν εἰς ϑεύν. 

 ... (1. édov) ‘oi δὲא: .2
60/0806... * oov οἱ χρῆσαι ju. καϑ. ἐρεστόν.. 

nee ₪( ἐν. 3. N* καὶ πᾶν — σκην. ἡμῶν. &. *א 
(pr) t B!: δοῦλοι σοί. 5. NT (p. ἄνδρες) τῆς 
πόλεως. ὃ. Β΄: ἐφρούρωσε... ἔλαβον. 7. :א (1 av- 
τῶν) αὐτῆς. 8. :א (1. καὶ ἢ») ὅτι ἦν. ΤῊΝ dedo- 
μένον... ἀξολεϑρενσαι, :א CL πάντ. τ. ϑεοὺς) τοὺς 
φόρους... * μόνῳ. B': λατρεύωσι. :א καὶ πιᾶσ. (A* 
τεᾶσαι) αἱ φύλ. x. αἱ γλῶσσαι a. ἐπικαλέσονται. 

χεαϊδ. pov παῖδες Ναβ.. 

Καὶ ἀπέστειλαν πρὸς 6ווד.  
λόγοις εἰρηνικοῖς, pet 38 
σιαῖδες Ναβουχοδονόσορ fi 
παρακείμεϑα ἐνώπιόν σου, | 
καϑως ἀρεστόν ἐστι τῷ προςώπι 
ἐπαύλεις καὶ πᾶν πεδίον πυρῶ 

 βουχόλια, καὶ ui μάνδραι τῶν סא

παράχεινται πρὸ προςώπου 6 
ἂν ἀρέσκει σοι. * Καὶ αἱ 72490  

καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς δοῦλοί, 
σίν᾽ ἀπάντησον αὐτοῖς ὅς ἔστιν dy 
ὀφϑαλμοῖς σου. * Καὶ παρεγένοντ 
dges πρὸς Ὁλοφέρνην, καὶ d 
ταῦτα. 1 

Καὶ κατέβη. ἐπὶ τὴν sud Ü5  
ἡ | ϑύναμις αὐτοῦ, καὶ ἀἐφρούρησε à 

τὰς ὑψηλὰς, καὶ ἔλαβεν ἔξ α 
μαχίαν ἄνδρας diii 

"wai ἐδέξατο ἡ ini d 
χορῶν καὶ τυμπάνων. ὁ Καὶ κα 
πάντα τὰ ὅρια, καὶ τὰ ἄλσει. vi- 
καὶ ἦν δεδομένον. αὐτῷ ξολοϑρεῦσα 
τας τοὺς ϑεοὺς τῆς γῆς; ὅπως τ τῷ Ni 

δονύσορ μόνω λατρεύίσουσι πάντα τ 

4. P: Ἔν αὐτοῖς. 8. Καὶ dioy.- 

Danse au son du tambourin (Ÿ. 10). Dus Wilkinson). 

IL. 1. Septante : « et ils lui env 
— avec des paroles pacifiques, 

2-6. (8. 2-4. Le texte de Ia Vu μὰ; Γ 
loppé que celui des — Lo 

1. (8. 6). Et il s'empara de t 
tous ceux qui habitaient ἴδ p 

il mit des garnisons dans les vi 
il en prit les hommes d'élite cor 

41. Ce verset, qui sert de 
dans les Septante. 



Judith, III, 1-13. 539 
i: ‘premières camp. d'Holoferne (KE-LKX).—2 -3" Seconde et troisième CIT, 14-117) . 

! Tunc miséruntlegátos suos, Prime. 
sürum ürbium ac provinciárum Gen. s. 10 ; 
ac principes, Syris, scilicet: nz 1e 7 
141018, et Syriæ Sobal, et Li- 
tque Ciliciæ, qui veniéntes ad : pur. 19, 6, 
rnem, dixérunt : ? Désinat in- 

lio tua circa nos : mélius est 
ü / rivéntes serviámus Nabucho- 
orregi magno, et sübditi simus 

m moriéntes cum intéritu 
ipsi servitütis nostræ damna 

nur. ? Omnis cívitas nostra, 
le posséssio, omnes montes 

es ,et campi, et arménta boum, 
squeóvium, etcaprárum, equo- 
ie et camelórum, et univérsæ 
tes nostrz, atque familiæ, in 
éctu tuo sunt : * sint ómnia 
Lsub lege tua. ? Nos, et filii 

H. servi tui sumus. © Veni no- 
icificus dóminus, et ütere ser- 
nostro. sicut placuerit tibi. 
lunc descéndit de móntibus , No» 
TEST . ἣν: ἈΝᾺ ectitur 

equitibus in virtüte magna, et , riter. 
iit omnem civitátem, et omnem 

itäntem terram. * De univér- 
item ürbibus assümpsit sibi 

ários viros fortes, et eléctos ad 

antüsque metus provínciis illis  1erata 
mit, ut universárum urbium 
atóres principes, et honoráti 
. cum pópulis, exírent óbviam 
iti, 15 excipiéntes eum cum co- 
;et lampádibus, ducéntes cho- zin, 34. 
'tympanis, et tíbiis, '' nec ista 
| faciéntes, ferocitátem ejus 

Nec 
mitigatus 
victor. 

tes eórum destrüxit, et lucos ! **** ὁ 
1 excídit : !? præcéperat enim + reg. 15,35; 
ibuchodónosor rex, ut omnes p 357 
€ exterminäret, vidélicet 
solus dicerétur deus ab his 

bus, qui potuissent Holo- 
poténtia subjugäri. 

Ἵν 
35. 

Aet. 12, 32. 

| mitigáre potuérunt : '? nam jai, » 13. 

XXI. ' Alors les rois et les princes de 
toutes les villes et de toutes les provin- 
ces de la Syrie, ceux de la Méso 
tamie, et dela Syrie de Sobal, de la Li- 
bye et de la Cilicie, envoyèrent leurs 
députés, lesquels, venant vers Holo- 
ferne, dirent : ? > Que ton indignation 

|econtre nous cesse; car il vaut mieux 
pe vivant, nous servions Nabucho- 
onosor le grand roi, et te soyons sou- 

mis, que si en mourant nous souffrions 
avec notre ruine les maux de la servi- 
tude. ? Toutes nos villes, toutes nos 
possessions, toutes les montagnes et les 
collines, les champs, les troupeaux de 
bœufs et les troupeaux de brebis, de 
chèvres, de chevaux et de chameaux, 
et toutes nos richesses et nos familles, 
sont en ta présence; * 5 tout ce qui 
est à nous soit sous ta loi; ? nous et 
nos enfants sommestes esclaves. * Viens 
à nous comme un maitre paciti 6. et 
use de notre service commeil te plaira ». 

* Alors il descendit des montagnes 
avec les cavaliers et de grandes forces, 
et il s'empara de toutes les villes et 
de tous ceux qui habitaient le pays. 
5 Et de toutes les villes il prit pour 
lui comme auxiliaires des hommes 
braves et choisis pour la guerre. 

* Or une si grande terreur se ré- 
andit sur toutes les provinces, des 
es habitants principaux de toutes les 
villes et les hommes honorables sor- 
taient avec les peuples au-devant de lui, 
lorsqu'ilarrivait, ' le recevant avec des 
couronnes et des torches, et formant des 
danses au milieu des tambours et des 
flûtes. '! Cependant, en faisant ces cho- 
ses, ils ne purent adoucir la férocité de 
son cœur ; 15 car il détruisit leurs villes 
et il coupa leurs bois sacrés. 13 parce 

e le roi Nabuchodonosor lui avait or- 
donné d'exterminer tous les dieux de la 
terre, afin que lui seul fût ap- 
pelédieu par toutes les nations 
quiauraientpuétre VR dia 
par la puissance d'Holoferne. 

Lo 

D 

Syrie de Sobal ou Soba, partie de la 
"Emath et de Damas. — Libye. Faute 

? copiste : il faut lire Lycie ou Lydie, pro- 
l'Asie Mineure occidentale. — Le grec dif- 
ablement de la Vulgate, et mentionne les 

. Etats de la côte de 18 Phénicie et de la Pa- 
üsqu'à l'Égypte. 
scendit des montagnes, du plateau de Damas. 

24... comme auxiliaires. L'incorporation 
:5 vaincues dans les troupes assyriennes 

lée dans les monuments d'Assur- 

10. Formant des danses. Voir p-538 et 
la figure de Juges, xt, 34. t. II. p. 209. 

42. Bois sacrés. Voir la note sur Ezode, 
xxxiv, 43 et la figure de Juges. τὶ, 13, 

II, p. 149. 
"M terminer tous les dieux de la 
lerre. Les rois d'Assyrie avaient cou- 
tume d'emporter comme trophées les 
idoles des peuples vaincus et de les 
porter dans leurs temples. Voir la figure 
de IV Rois, xxtv, 13, t. II, p. 893 
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540 Judith, III, 9 — IV, 8. 
EXT. Quarta expeditio cui resistit Esrael (EV). 

5(5 9) Kai ἦλϑε κατὰ ngócunov "Eodo 
λὼν πλησίον τῆς “Ἰωταίας, 1 ἔστιν ἀπέ- 
γαντι τοῦ ΠΙρίονος τοῦ μὲ ἐν τῆς Ἰου- 
δαίας, "xai κατεστρατοπέδευσεν ἀναμέσον 
Γαιβαὶ καὶ Σκυϑῶν πόλεως, καὶ ἦν ἐκεῖ 
μῆνα ἡμερῶν εἰς τὸ συλλέξαι πᾶσαν τὴν 
ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 
εν. (7) Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οἱ 
κατοικοῦντες ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ πάντα͵ ὅσα 
ἐποίησεν Ὀλοφέρνης τοῖς ἔϑνεσιν, ὃ , do- 
χιστρά coc Ναβου χοδονό σορ βασιλέως ᾿4σ- 
συρίων, καὶ ὃν τρόπον ἐσχύλευσε πάντα τὰ 
ἱερὰ αὐτῶν, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς ἀφανισμὸν, 
"καὶ ἐφοβήϑησαν σφόδρα σφόδρα. 0 
προςώπου αὐτοῦ, καὶ περὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ 
τοῦ γαοῦ κυρίου ϑεοῦ αὐτῶν ἐταράχϑησαν" 
ὅτι προσφάτως ἦσαν ἀναβεβηκότες ἐκ τῆς 

αἰχμαλωσίας, καὶ νεωστὶ πᾶς 6 λαὸς συνε- 
λεχτο τῆς Ιουδαίας, χαὶ τὰ σκεύη, καὶ τὸ 

ϑυσιαστήριον, 7 0 
σεως |j uxo evo. ἢ v. 

ὦ Kai εἰπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον Σαμα- 
hs καὶ Κωνὰς, xai. Βαιϑωρῶν, καὶ Βελ- 
μὲν, καὶ Ἱεριχω), καὶ εἰς “Χωβὼ, καὶ «Τἰσωρὰ, 
xai τὸν αὐλῶνα Σαλὴμ, ὃ χαὶ προκατελά- 
βοντο “πάσας τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων τῶν 
ὑψηλῶν, ( xol ἐτειχίσαντο τὰς ἐν αὐτοῖς 
iue καὶ παρέϑεντο εἰς ἐπισιτισμὸν εἰς 

ασχευὴν πολέμου, ὅτι "hs t ἦν τὰ 
πεδία αὐτῶν τεϑερισμένα. CQ Καὶ ἐγρα- 
wev Tour ὁ ἱερεὺς ὃ μέγας, ὃς ἣν ἐν ταῖς 
ἡ μέραις ἐκείναις ἐν Ἱερουσαλὴμ, τοῖς xar- 
οἰκοῦσι Berviova, καὶ Βετομεσϑαὶμ ἥ 7 ἐστιν 
ἀπέναντι ᾿Ἐσδρηλῶν, κατὰ πρόζςωπον τοῦ 
πεδίου τοῦ πλησίον. “ωϑαῖμ, P) λέγων, 
διακατασχεῖν τ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς, 
ὅτι δι᾿ αὐτῶν "ἦν ἡ εἴςοδος εἰς τὴν ἸΙουδαίαν" 
καὶ ἦν εὐχερῶς διακωλύσαι αὐτοὺς προςβαί- 
γοντας, στενῆς τῆς προςβάσεως οὔσης, ἐπ᾿ 
ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. 5(C ) Καὶ ἐποίη- 
σαν οἵ υἱοὶ "Io cuj) xad συνέταξεν αὐτοῖς 
Ἰωακὶμ ó ἱερεὺς ó μέγας, καὶ ἡ γερουσία 

οἶκος ἐκ τῆς βεβηλώ- 

παντὸς δήμου "Tagen, οἱ ἐκάϑηντο ἐν "Ie- 
οουσαλήμι. 

9. Β': ᾿Εσδραηλὼν (N: ᾿Εοδηρλὼν). "א ἢ ἐστιν 
— Ἰουδαίας. 10. AB'N: κατεστρατοπέδευσαν (Ν: 
-ma(d-). :א Γαιβὰν... (l. ἀπαρτ.) στρατιὰν. 
1. N* τοῖς ἔϑνεσιν, ó οἱ πάντα. .ל AN* opodga 
(Sec). :א κυρίου τοῦ ϑεοῦ. 4. B': אשוש. (N: 
Kwàd).. Βαιλμάιν (N: — ND Χαβὰ... 
᾿Αφαοουσία. 5. AN: ἐτέχισαν. 6. (l. Fygev) 
ἤκουσεν... * ὃς ἣν. ABIN* ἐκείναις. Bi. ,Bavroviovd 

-Àd). N* xai Mti ἢ ler. ἀπ. Ἔσδρη-א ) 
λὼν. B': Βαιτομαισϑάι > ᾿Ἐσρηλὼν. N* τοῦ 0. 
τ. πλησίον. 7. N: ἣν 5006 εἷς... διακ. τοὺς προβαί- 
γοντας... ,* τῆς. A: διαβάσεως (N: ἀναβάσεως). N* 
τοὺς πάντας. 8. N* "Tocxiyu. 

14-15. (8. 940), Septante : > et il arriva en face 
d'Esdrelon, prés de Dothain, qui est en face de la 

? Καὶ ἦλϑε xarà πρόζωπον "Ec 
πλησίον τῆς Aoruius, 3] ἔστιν ἀπ 
πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς . 
κατεστρατοπαίδευσεν ἀναμέσον. 
Σχυϑῶν πόλεως, καὶ ἦν ἐκεῖ 
εἰς τὸ συλλέξαι πᾶσαν τὴν ὦπα 
δυνάμεως αὐτοῦ. 
εν. Καὶ ἤκουσαν où υἱοὶ Tn 
κατοικοῦντες ἐν τῇ Tents 
ἐποίησεν Ὁλοφέρνης τοῖς ἔϑνε 
τρύπον ἐσχύλευσε πάντα Tü 

καὶ ἔδωχεν εἰς ἀφανισμὸν, 3 χαὶ à 
σφόδρα ἀπὸ προρώπου αὐτοῦ, 9 
χϑησαν ὅτι προσφάτως ἦσαν dva 
ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, (fol. x2 
νεωστὶ πᾶς ὃ 006 συνελέλεχτο τῆς 
δαίας, καὶ τὰ σχεύη, καὶ τὸ ϑυσιασ 
καὶ ὃ οἶχος ἐκ τῆς βεβηλώσεως ἡ 

ἦν. ; 
+ Kal ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον τῆς 

ρείας, τῆς Κωνὰ, Βαιϑωρὼν, Be 
Qu, “Χωβὰ, 40000006 καὶ τὸν αὖ 

Min, 5 χαὶ προκατελάβοντο πάσας τ 
φὰς τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν, καὶ £i 
τὼς ἐν αὐτοῖς κώμας, καὶ παρέϑει 
τισμὸν ξαυτοῖς kic παρασχευὴν | 
ὅτι τὰ πεδία αὐτῶν προσφάτως ἦν τι 
μένα. / Κα ἔγραψεν >< $i 
μέγας, ὃς ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις à 

Ἱερουσαλὴμ, τοῖς κατοικοῦσιν 2v ἢ 
καὶ Βαιτομεσϑαὶ ἣ ἡ ἐστιν ἀπόντι À 
Aou, κατὰ πρόζςωπον TOU ῦ πεδίου τοῦ 
“ωϑαῖμ " λέγων, διακατέχειν τὰς à 
τῆς ὀρεινῆς, ὅτι δι᾽ αὐτῶν ἣν ἡ € 
τὴν Ἰουδαίαν. Καὶ ἣν Eius 
αὐτοὺς ̓ προςβαίνοντας, στενῆς τῆς τ : 
σεως οὔσης, ἐπ᾿ ἄνδρας τοὺς m 

5 Καὶ ἐποίησαν οἱ viol hoa ; 
προςεύξατο ἡ γερουσία παντὸς ὁ 

our, 

10. Zevei. — 
Baro. 

NC 

7. «ιακατέχων. 8. Où . 

grande chaine de montagnes de la 
campa entre Gébé (Gabaa) et $ 
et i) y resta un — refaire tou 
ment de son armée » 

IV, 2, Les Septante ont de = 5% 
étaient revenus de captivité | 
peuple de Judée s'était de MT 
ustensiles et l'autel et le temple 
sanctifiés de la profanation +. 



Judith, III, 14 — IV, 7. 541 
LILI. Quatrième campagne. Résistance d'Israël (EV). 

tränsiens autem Syriam So- rte. | '* Traversant ensuite la Syrie de So- 
nnem Apämeam, omném- sua, = .ג | bal, toute l'Apamée et toute la Mésopo- 
potámiam, venit ad Idu- tamie, il vint chez les Iduméens, dans 8 

ἢ terram Gábaa, !* accepitque terre de Gabaa ; ‘et il prit leurs villes, 
5 eórum, et sedit ibi per tri- et s'établit là trente jours, durant les- 
lies, in quibus diébus adunári quels il ordonna que toutes les trou- 
jt univérsum exércitum vir- pes de son armée fussent réunies. 
um. LV. ' Alors les enfants d'Israël, qui 
-' Tunc audiéntes hec filii" + | habitaient dans la terre de Juda, ap- 
; qui habitábant in terra Juda, prenant cela, redoutèrent extrêmement 
unt valde a fácie ejus. ? Tre- sa présence. ? L'effroi et l'horreur 
horror invásit sensus eórum, saisirent leurs esprits; ils craignirent 

eret Jerüsalem et templo qu'il ne fit à Jérusalem etau temple du 
i, quod fécerat céteris civitá- Seigneur ce qu'il avait fait aux autres 
t templis eárum. villes et à leurs temples. 
misérunt in omnem Samaríam  aetensio- 5 Et ils envoyérent dans toute la Sa- 

 - marie, aux alentours, et jusqu'à Jériמ

Jos. 17, 11, 
16. 

'eüitum usque Jéricho, et præ- | 
ivérunt omnes vértices món- 

*et muris cireumdedérunt vicos 
et congregavérunt fruménta 
jparatiónem pugne. ? Sacér- 

it contra fáciem campi magni 
Jothain, et univérsos, per quos 
ánsitus esse póterat, * ut ob- 
It ascénsus móntium, per quos 

se póterat ad Jerüsalem, et 
ustodirent ubi angüstum iter 
terat inter montes. ? Et fecé- 
iii Israel secüundum quod 
tüerat eis sacérdos Dómini 

am Eliachim scripsit ad uni- 5% 
qui erant contra Esdrelon, 798 1. 

cho, et ils occupèrent les premiers tous 
les sommets des montagnes. * Et ils 
entourerent leurs bourgs de murs, et 
amassérent des blés pour se préparer 
au combat. * Le prêtre Eliachim aussi 
écrivit à tous ceux qui étaient contre 
Esdrélon, qui est en face de la grande 
plaine prés de Dothain, et à tous ceux 
par qui le passage de la voie pouvait 
être gardé, " qu'ils se saisissent des 
montées des coteaux, par lesquelles 
on pouvait aller à Jérusalem, et qu'ils 
fissent le guet là où le passage était 
resserré entre les montagnes. 7 Et les 
enfants d'Israéi firent selon ce que leur 
avait commandé le prétre du Seigneur, 
Eliachim. 

ipamée. province dela Syrie qui avait pour 
née, sur un plateau élevé de cent 

u-dessus de l'Oronte. On y voit les restes 
iceinte presque entiérement détruite. — 
iS. Voir la note sur Deutéronome, xxi, T. 

7, en Idumée, est inconnu. Mais le texte. en 
d'ailleurs avec les Septante, parait ici 

à suite du récit suppose qu'Holoferne est 
de la Palestine, non au sud, en Idumée. — 

textegrec (y. 9) est la Dothain de Genése, 
Voir la note. — Scythopolis du texte grec 
la Bethsan de Josué, xvn, 11. Voir la note. 
tablit là trente jours, atin de permettre à 

ce de se reposer avant de poursuivre sa 
? contre l'Égypte qui devait être le terme 

ion expédition. 

τ 

CTION. — Quatrième campagne 
Résistance d'Israël. IV. 

me fit à Jérusalem et au temple. Les 
ent : « tout récemment ils étaient re- 

eaptivité et depuis peu le peuple de la 
ssemblé ». I1 ne s'agit pas.ici de la 

grande captivité de Babylone, mais de la déportation 
de Manassé par Assurbanipal. Voir la note et la 

figure de II Paralipoménes, xxxii, 12. 
3. Jéricho. Voir la note sur Josué, vt, 1. Les Septante 

(*. 4) ajoutent plusieurs autres villes : > à 0008, et 
à Béthoron, et à Belmen, et à Jéricho, et à Choba, 
et à Ésora, et à la vallée de Salem ». Cóna est 
inconnue. — Béthoron. Voir la note sur 11 Rois, 1i, 
29. — Belmen, sans doute, d’après le syriaque, Abel- 
méhula. Voir la notesur Juges, vir, 93. — Choba, incon- 

nue. — Ésora, sans doute Asor de Nephthali. Voir la 
note sur Josué, x1,1.— La vallée deSalem , sans doute 

Ja plaine actuelle d'El-Mokna, près de Naplouse. 
5. Le prétre, le grand-prétre. — Eliachim, appelé 

Joakim dans le grec, comme dans la Vulgate, plus 

loin, xv, 9. Son intervention s'explique par la dépor- 

tation de. Manassé roi de Juda. Depuis la ruine du 

royaume, les Israélites fideles, restés dansle pays, ac- 

ceptaient la souveraineté de Juda. — En face, c'est- 

à-dire à l'est. — Dothain. Voir la note sur Genése, 

xxxvir, 17. Le grec ajoute ici Béthulie et Béthomes- 

thaim. Sur Béthulie, voir plus loin Ja note sur vt, 7. Bé- 

thomesthaim,estsans doutele Khirbet Oumm el-Both- 

méh , à trois kilomètres environ au sud de Djénin. 
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542 Judith, IV, 9 — V, 2. 
LV. Historia &chior )%-% ](. — 1? Que ejus regi responsio € 

B "0 Καὶ ἀνεβόησαν πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ? πρὸς τὸν ϑεὸν ἐν ἐχτ. με 
τιρὺς τὸν ϑεὺν ἐν ἐκτενία μεγάλῃ, καὶ ἔταπει- | ξγαπεινῶσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν, 
γοῦσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἐχτενίᾳ μεγώλῃ, | y. παιδίων xai — à 
10 (99) αὐτοὶ καὶ αἱ χυναῖκες αὐτῶν, καὶ TU "E Sri PE 
νήπια αὐτῶν, xal τὰ TV αὐτῶγ" καὶ πᾶς | 7400406 הללו שו ^v γε 
πάροιχος ἢ μισϑωτὸς, καὶ ἀργυρώνητος αὐ- τιν ἐπέϑετο σάκκους ἐπὶ τὰς . 
τῶν, ἐπέϑεντο σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσφύας | τῶν" "" καὶ ἔπεσον πάντες κατὰ | 
αὐτῶν. "" Καὶ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ καὶ m τοῦ ναοῦ. 5 Καὶ τὸ Dum 

^ , - » . 0 

τὶ παιδία, καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν "egov- , 2 ἢ. 

σαλὴμ, ἔπεσον אד τιρύξωπον TOU ναοῦ, καὶ περιέβαλον. καὶ ἀνεβόησαν πρὸς 

foc 
on 

. . - wl 

ἑσποδώσαντο τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἔξέ- ᾿Ισραὴλ ὁμοϑυμαδὸν ἐκτενῶς, ₪ 
τειναν τοὺς OüxxOvg αὐτῶν xard πρόζωπον | ναὶ τὰ νήπια αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν. 
xvgíov' καὶ τὸ ϑυσιαστήριον σάκκῳ περιέ- γυναῖχας αὐτῶν εἰς προνομὴν, x 
βαλον, כ א" ἐβόησαν πρὸς τὸν 960% | 2... τῆς κληθογο duc αὐτῶν εἰς à 
Ἰσραὴλ ὁμοθυμαδὸν ἐχτενῶς, τοῦ μὴ δοῦ- gs T a , αὐδῶ πρῶ 
ναι εἰς διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰς | #0 TE UE εἰς βεβή ——— 
γυναῖχας εἰς προνομὴν, καὶ Tu πόλεις τῆς | μόν, καὶ ἐπίχαρμα τοῖς εϑνεσιν. “à 
χληρονομίας αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν, καὶ τὰ | sigirovoer κύριος τῆς φωνῆς a 
ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ὀνειδισμὸν, ἐπί- | τὴν ϑλίψιν αὐτῶν" καὶ ἦν. 
χάρμα τοῖς ἔϑνεσι. "3 Καὶ | στεύων dy μὰ ב MEME 
κύριος τῆς φωνῆς αὐτῶν, καὶ εἰςεῖδεν τὴν 2 E re id ode 
ϑλῖψιν αὐτῶν. Καὶ ἦν 6 λαὸς vnoredwr | "90comor τῶν ἁγίων κυρίου. | 
ἡμέρας πλείους ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ | 
“ερουσαλὴμ, κατὰ zQucunor τῶν ἁγίων eet + 

ἐλ ΚΑ μον ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας + Καὶ Ἰωακεὶμ 6 ἱερεὺς à μέγας: / 
καὶ πάντες οἱ παρεστηκύτες ἐνώπιον κυρίου, | καὶ οἱ 150700 σάχκους הס 
ἱερεῖς καὶ οἱ λειτουργοῦντες κυρίῳ, σάχχους | ὀσφύας αὐτῶν, προςέφερον τὴν 
περιεζωσμένοι vic ὀσφύας αὐτῶν, προςέφε- | guy τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, καὶ τὰς εὐ) 
gor τὴν ὁλοχαύτωσιν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, καὶ | «-, Pour λαοῦ “ὁ val HA 
τὲς εὐχὰς, καὶ ד ἑκούσια δόματα τοῦ λαοῦ, — — Ehe e eu אש ἘΠ 

  (16,17) χαὶ ἦν σποδὸς ἐπὶ τὰς κιδώρεις | ἐπὶ τὰς κιδάρεις αὐτῶν" καὶ ἔβεוג
αὐτῶν, καὶ ἐβόων πρὸς κύριον ἐχ πάσης | κύριον ἐπισχέψασϑαι πάντα C 
δυνάμεως εἰς ἀγαϑὸν ἐπισχέψασϑαι πάντα 0 
0100 ᾿Ισραήλ. iu ge 
W. Kai ἀνηγγέλη Ὀλοφέρνῃ ὠρχιστρατήγω | W. Καὶ ἀνηγγέλη Ὁλοφέρνῃ τῷ 
δυνάμεως "ooovo, διότι οἱ υἱοὶ ᾿Ισρωὴλ στρατήγῳ τῆς δυνάμεως 100000 
παρεσχευάσαντο εἰς πόλεμον, καὶ τὰς διό- | vios Ἰσραὴλ (fol 263: a) 0 - 
dovc τῆς ὀρεινῆς συνέχλεισαν, καὶ ἐτείχισαν | , — \ ישא 
πᾶσαν κορυφὴν ὄρους ὑψηλοῦ, καὶ ἔϑηκαν | εἰς πόλεμον, καὶ τάς διόδους 1 
ἂν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα. 3 Καὶ ὠργίσϑη συνέκλεισαν, καὶ ἐτείχησαν πᾶ 
ϑυμῷ σφόδρα, καὶ ἐχάλεσε πάντας τοὺς | φὴν ὄρους ὑψηλοῦ, καὶ & 
ἄρχοντας “Μωὰβ, καὶ τοὺς στρατηγοὺς > πεδίοις σκάνδαλα. 3 Καὶ 607 
μῶν, καὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας, | ΐ 

d 

ἐχάλεσε τοὺς ἄρχοντ 
xal] τοὺς στρατηγοὺς υἱῶν 

 ב % - ἔταא: . ἐβόησαν. AB': ἐκτενείᾳ (bis)א: .9
wey. sec. icd (sec. m. 10, d (a- sed) cant ΘΙ -אזפ ] byעשסשע... * ) ה 

supplet νηστεία μεγάλη). 10. AN: πάρ. אמ | 5 Pi Ἐπισκέψασϑε. — 4, P*: 
  (1. αὐτῶν) καὶ. 11. AB'NT (p. γυνὴ)א: .₪00

M καὶ. B!* rd. BIN* καὶ. N* oi xarow. br "Iegovo. A quM 
2 A: (l ἔπεσον) ἐπέϑεντο (M: ἔπεσαν). 42. w* | 443. Les ו rand- 
E ἐκτενῶς... ὦ (p. P^ αὐτῶν... * (p. κληρον.) 16-47. (S. 14-45). Septante : « et 

αὐτῶν. 13. N: εἰςίδεν (B': ἐφεῖδεν). :א πάσῃ γῇ prétre, et tous ceux qui se tenaie 
Tovdè : * * ἃ eur : les prétres et les se E. 
T : καὶ où ἐν Tee C" + א 0 μέγας mre. CRF de cilices, offrirent l'holocat 
οἱ ἑερεῖς — κυρίῳ... : προςφέροντες... * καὶ τὰς — tuel, les vœux et les dons volontaires: 
λαοῦ. 15. AB!: πᾶν οἶκον. — 1. :א τῆς δυνάμεως... ils avaient de la cendre sur leurs coi 
1 καὶ T.) κατὰ τὰς. 2. N* xal zt. σατρ. T. παρα- לחמה ils vr ΤΟΝ iat toute: 
δ, : d'Israël ». f xus UT 

d SERRES 



Judith, IV, 8 — V, 2. 543 

IV. Histoire d'Achior (V-WE). — 1° Sa réponse au roi (CV). 

| elamávit omnis pópulus ad ne. 
um instántia magna, et humi- Εἰ. 14, v. 
int ánimas suas in jejüniis, et va. 
nibus, ipsi et mulieres eórum. 
induérunt se sacerdótes cilí- 
et infántes prostravérunt con- 
ciem templi Dómini, et altáre 
ini operuérunt cilicio : 4 et 1 Petr.5,6. 
iwérunt ad Dóminum Deum 

anímiter, ne daréntur in 
infántes eórum, et uxóres 

“in divisiónem, et civitátes 
in exterminium, et sancta 

 - in pollutiónem, et fierent opג
12 éntibus. 

< Elíachim, sacérdos Dómini Exhortatio 
 eircuivit omnem Israel, ""^ehim. 

sque est eos, '? dicens : Sci- zu, 11, 9, 10. 
quóniam exaudiet Dóminus "#15. 
5 vestras, si manéntes perman- 
5. in jejüniis, et oratiónibus in 
jéctu Dómini. '? Mémores estóte 

ii servi Dómini, qui Amalec con- 
em in virtüte sua, et in potén- 
ia, etin exércitu suo, etin clypeis 

et in cürribus suis, et in equi- 
s, non ferro pugnándo, sed 
sanctis orándo dejécit 
ntunivérsi hostes Israel : si 

veravéritis in hoc ópere, quod 

Jon. 3, 7. 
Gen. 37, 34. 

TAI 

ἂϊ 

Instat 
oratio 
populi. 

Joel, 1, 13. 

Ad hanc igitur exhortatiónem 
eprecántes Dóminum, perma- 

üt in conspéctu Dómini, 6 ita 
iam hi, qui offerébant Dómino 
aüsta, præcincti ciliciis offér- 
acrificia Dómino, et erat cinis 

2118 eórum. {7 Ex toto corde 
orábant Deum, ut visitá- 

lum suum Israel. 
untiatámque est Holoférni rv. —no- 

à) militiæ Assyriórum, quod ae sudæis 
srael præparärent se ad resis- "7 

n, ac móntium itínera conclu- Juaite, 4, 5. 

t. * Et furóre nímio exársit in 
idia magna, vocavítque omnes 
pes Moab, et duces Ammon, 

X «41: 
11, 6. 

3 Reg. 20, 31. 
1 Reg. 19,14, 

5 Et tout le peuple cria vers le Sei- 
pneu avec une grande instance, et ils 
umiliérent leurs àmes dans les jeünes 

et les prieres, eux et leurs femmes. 9 Les 
prêtres se vétirent de cilices, et les en- 
fants se prosternèrent en face du tem- 
ple du Seigneur, et couvrirent l'autel du 
Seigneur d'un cilice; !° et ils crièrent 
vers le Seigneur, le Dieu d'Israél, una- 
nimement, afin que leurs enfants ne fus- 
sent pas livrés en proie, leurs femmes 
à la dispersion, leurs villes à l'exter- 
mination, leurs choses saintes à la 
profanation, et qu'ils ne devinssent 
pas eux-mémes l'opprobre des nations. 

' Alors Eliachim, le grand-prétre 
du Seigneur, parcourut tout Israël et 
leur parla, !? disant : > Sachez que le 
Seigneur exaucera vos prières, si vous 
persévérez toujours dans les jeûnes et 
les prieres en la présence du Seigneur. 
13 Souvenez-vous de Moïse, serviteur du 
Seigneur, qui renversa Amalec se con- 
fiant en sa force, en sa puissance, en son 
armée, enses boucliers, en ses charset 
en ses cavaliers, non pas en combattant 
par le fer, mais en priant avec de saintes 
prières. "Ἢ Ainsi en sera-t-il de tous les 
ennemis d'Israël, sivous persévérez dans 
cette œuvre que vous avez commencée ». 

15 D’après cette exhortation, les en- 
fants d'Israël priant le Seigneur persé 
véraient en la présence du Seigneur, 
'5 en sorte que ceux, mêmes qui of- 
fraient au Seigneur les holocaustes, of- 
fraient les sacrifices au Seigneur, étant 
revétus de cilices, et la cendre était sur 
leurs têtes. 7 Et tous priaient Dieu de 
tout leur cœur, afin qu'il visitát son peu- 
ple Israél. : 

W. ' Or, on annonca à Holoferne, 
rince de la milice des Assyriens, que 
es enfants d'Israël se préparaient à ré- 
sister, et qu'ils avaient fermé les che- 
mins des montagnes; ? et il s'enflamma 
d'une fureur excessive dans son grand 
courroux ; alors il appela tous les prin- 
ces de Moab et les chefs d'Ammon, 

'5 accoutumés dans les circonstances 

55 calamités publiques. 
de cilices. Voir la figure de II Rois, 

p. 469. — Se prosternérent. Voir la figure 
es, XXII, 2. 

de Moïse. Allusion à la sortie 

de. XVII, 9-13. — Amalec. Voir la note 

48. 

m 
1po 

2Rez-voL 

Voir la note sur Lévitique, 1, 2. 
lait sur leur tête. Voir la figure de II 

ἄς 1 t n. p. 513. 

IV: Secrion. — Histoire d'Achior, V-V1. 

1? Sa réponse au roi, V. 
2» 1 3 à Béthulie, VI 

1? Sa réponse au roi, V. 

V. 4. Et qu'ils avaient fermé..... Le grec ajoute : 
« et qu'ils avaient fortifié tous les sommets des 
montagnes élevées, et qu'ils avaient placé des pieges 

dans les plaines ». ! 

2. Moab. Voir la note sur Deutéronome, xxut, 3. — 

Ammon. Voir les notes sur Deutéronome, τι, 19 et 

Juges, X, 1. 



544 Judith, V, 3-12. 
EV. Historin Achior (V-VWE). — 1 Que ejus regi responsio ( V). 

8 " καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿αναγγείλατε δή μοι, 
υἱοὶ Xavodv, τίς ó λαὺς οὗτος ὃ καϑήμενος 
ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσι πόλεις, 
χαὶ τὸ πλῆϑος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, χαὶ ἐν 
τίνι τὸ κράτος αὐτῶν, καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, 
x«l τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾿ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγού- 
uevos στρατηγίας αὐτῶν, * καὶ διὰ τί κατ- 
ενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλϑεῖν εἰς ἀπάντησίν 
μοι παρὼ πάντας τοὺς κατοιχοῦντας ἐν δυσ- 
μαῖς. 

5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν "Aug ὃ ἡγού- 
μενος πάντων υἱῶν Aur: "100000160 δὴ 
ὃ χύριος μου λόγον ἐκ στόματος τοῦ δούλου 
σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήϑειαν περὶ 
τοῦ λαοῦ ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην, 
πλησίον σου οἰκοῦντος, καὶ οὐχ ἐξελείσεται 
ψεῦδος ἐχ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου. 
5€) λαὺς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι “Χαλδαίων, 
? xol παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ 1600- 
ποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήϑησαν ἀκολουϑῆ- 
σαι τοῖς ϑεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν οἱ ἐγέ- 
vorro ἐν γῇ “Χαλδαίων, 
MAP, xai ἐξέβησαν ἐξ 0000 τῶν γονέων 

αὐτῶ ν, καὶ προρεκύ γησαν τῷ 0 ϑειῶ τοῦ οὐρανοῦ, 
ϑεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ὠπὸ 
προςώπου τῶν ϑειῶν αὐτῶν, χαὶ ἔφυγον εἰς 
Μεσοποταμίαν, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ | ἡμέρας 
πολλάς. ? Καὶ εἶπεν 0 eos αὐτῶν ἔξελ- 
ϑεῖν êx τῆς παροιχίας αὐτῶν, καὶ πορευϑῆ- 
vat εἰς γῆν Xavadr, καὶ κατῴχησαν ἐχεῖ, καὶ 
ἐπληϑύνϑησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐν 
χτήνεσι πολλοῖς σφόδρα. 19 Καὶ κατέβησαν 
εἰς “ἴγυπτον, ἐκάλυψε γὰρ τὸ πρόςωπον 
τῆς γῆς Xavadv λιμὸς, καὶ παρῴκησαν ἐχεῖ 
μέχρις οὗ διετράφησαν. Καὶ ἐ ἐγένοντο ἐχεῖ 
εἰς πλῆϑος no, καὶ ovx ἦν ἀριϑμὸς τοῦ 
γένους αὐτῶν. 

Ἡ (0) Καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς 
“Ἵἰγύπτου, καὶ κατεσοιίσαντο αὐτοὺς ἐν 
nóvo xai ἐν ה xai ἐταπείνωσαν = 
τοὺς xol édevro αὐτοὺς εἰς δούλους. "3 Καὶ 

 - πρὸς τὸν Deor αὐτῶν, καὶ ἐπάו
ταῖξε πᾶσαν τὴν γῆν Aiyéarov πληγαῖς, ἐν 
αἷς οὐκ ἣν ἴασις" ( י"ג xi ἐξέβαλον αὐ- 
τοὺς οἱ Aiyéarin ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, 

3. N* δή... : οἱ υἱοὶ... * ἥγουμ. org. avr. ΑΒ!: 
NE j^ ,"tíes). 4. :א (l. μοι) μου. 5. AB!u: 
or κύρ. .ווסט 8. BIN* (in-) καὶ. :א δὲ ix 
τῆς ὁδοῦ... * (sec.) 9eg. 10. :א ὁ Aude, τ. πρόφωπ. 
T. y. Xdr... * τοῦ. 11. AN: κατεσοφίσατο. :א 61. 
πόνῳ) πηλῷ. ABIN: καὶ πλίνϑῳ. ΑΝ: ἐταπίνωσεν 
(A: -πεί-). 12. B!* πᾶσαν τὴν. 

? Καὶ εἶπε Τίς ó | λαὸς οὗτος 6 χα 
ἐν τῇ ὀρινῇ, καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ᾿ 
αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾿ αὐτοῦ͵ 
ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν; 
κατενοτήσαντο τοῦ μὴ ddr 
olv μου. 

5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν yug 
τῶν υἱῶν Mug: ᾿“Ἰκουσάτω 0 
"mecs μου ix στόματος τοῦ ὁ 
ὃ λαὺς οὗτός ἐστι ἀπόγονοι Ἃ 

₪ 2 παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν 
ταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήϑησαν dx 
τοῖς ϑεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, 

8 χαὶ ἐξέβησαν ἐξ 0000 τῶν yo 
τῶν, καὶ προρεκύνησαν τῷ dol. 
σαν, καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ 7 
ϑεῶν αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς Moe 

καὶ παρῴκησαν ἐχεῖ ἡμέρας πολλάς. 
εἶπεν ὁ ϑεὸς αὐτῶν ἔξελϑεῖν αὐτοὺς 
παροικίας αὐτῶν, καὶ πορευϑῆνο 
“Χαναὰν, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ, καὶ 2n. 
ϑησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἂν x 
πολλοῖς σφόδρα, '* ἐγένετο δὲ 1 
ἐν γῇ Xavady καὶ κατέβησαν. 
καὶ παρῴκησαν ἐχεῖ μέχρις οὗ. 
καὶ ἐγένοντο ἐχεῖ εἰς πλῆϑος π' 
ἦν ἀριϑμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. 

1 Καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς à f 
πτου, καὶ κατεσοφίσατο, αὐτοὺς ἐν / 
καὶ πλίνϑω, καὶ ἐταπείνωσεν. 
δούλους. 12 Kai ἀνεβόησαν πρὸς τι 
αὐτῶν, καὶ ἐπάταξε πᾶσαν γῆν 

πληγαῖς, ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις" » 

αὐτοὺς οἱ «Αϊγύπτιοι ἀπὸ pot 

3. Ἐπ᾿ αὐτῶν β' 8. * (πὸ μα, 

V. .א Septante : > et ils sorti 
leurs ancé et ils adorérent le 
Dieu qu'ils avaient appris à connait 
de devant leurs dieux (les dieux q 
bandonner) et ils s'enfuirent en 
demeurèrent bien des jours =. 



Judith, V, 3-11. 245 

εν. Histoire d'Achior )%-% 1(. — 1° Sa réponse au roi CV). 

ixiteis : Dicite mihi quis sit 99; 5: 5: 
s iste, qui montána óbsidet, + *** >< 
um, et quales, et quante sint 
les eórum : qu: étiam sit vir- 
um, aut quæ sit multitüdo 

n : vel quis rex militiæ illó- 
τ ἢ et quare prz ómnibus, qui 
lant in oriénte, isti contempsé- 
mos, et non exiérunt óbviam 
ut susciperent nos cum pace? 
unc Achior dux ómnium filió- Response 
Ammon respóndens, ait : Si di- : 
s 8110126 dómine mi, dicam ve- 
m in conspéctu tuo, de pópulo 

ui in montánis hábitat, et non 
ié verbum falsum ex ore 
ὃ Pópulus iste ex progénie j, dorum 
wórum est : * hic primum in 9*7"; **: 

mia habitávit, quóniam no- 9** 3» *^ 
nt sequi deos patrum suórum, 
'ant in terra Chaldæérum. 
leseréntes itaque ceremónmias m Ægypto 

m suórum, que in multitüdine "^" 
im erant, * unum Deum coeli co- 6%. 12 καὶ 

. LA . » , 4 ν we 

t, qui et præcépit eis ut exirent xx. l6; 12, 

TU 

Lam Ὁא - 
21 

"T" - - שו 

 ה

DO 

et habitárent in Charan. Cum- 
deruisset omnem terram fames, 

nt in /Egyptum, Meque 
lringéntos annos sic multi- 

| sunt, ut dinumerári eórum 
)sset exércitus. 
umque graváret eos 

atque in ædificationibus 
m suárum in luto et látere sub- 
et eos, clamavérunt ad Dómi- 
suum, et percuüssit totam ter- 
igypti plagis váriis. '! Cumque Ἐπ. 1*5. 
sent eos /Egvptii a se, et ces- 
plaga ab eis, et íterum eos 

ut 

De Ægypto 
rex ee 4 

Ex. 2, 23; 8, 
12, 

3 et leur dit : « Dites-moi qui est ce 
peuple qui occupe les montagnes, ou 
quelles sont, et ce que sont, et combien 
grandes sont leurs villes; quelle est 
aussi leur force, ou quelle est leur mul- 
titude, ou qui est le roi de leur milice; 
+ et pourquoi, entre tous ceux qui ha- 
bitent en orient, ceux-ci nous ont-ils 
méprisés, et ne sont-ils pas sortis au- 
devant de nous pour nous recevoir en 
paix? » 
- 5 Alors Achior, le chef de tous les 
enfants d'Ammon, répondant, dit : « Si 
tu daignes m'écouter, mon seigneur, 
je dirai la vérité en ta présence sur ce 
peuple qui habite dans les montagnes, 
et il ne sortira pas une parole fausse de 
ma bouche. * Ce peuple est de la race 
des Chaldéens. τῆι habita d'abord en 
Mésopotamie, parce qu'ils ne voulurent 
pas suivre les dieux de leurs pères 
qui étaient dans la terre des Chal- 
déens. 

5 » C'est pourquoi, abandonnant les 
cérémonies de leurs péres, lesquelles 
consistaient dans le culte d'une multi- 
tude de dieux, ? ils servirentle seul Dieu 
du ciel, qui leur ordonna de sortir de là, 
et d'habiterà Charan. Mais, lorsqu'une 
famine eut couvert tout le pays, ils 
descendirent en Egypte, et là, durant 
quatre cents ans, ils se multiplièrent, 
en sorte que leur armée ne pouvait se 
compter. s 

  Or, comme le roi d'Egypte lesכ 19
op rimait, et les soumettait à bátir ses 
villes avec de la brique et du mortier, 
ils criérent vers leur, Seigneur, qui 
frappa toute la terre d'Egypte de plaies 
diverses. !! Et lorsque les Egyptiens 
les eurent chassés de chez eux, que la 
plaie fut détournée d'eux, et qu'ils vou- 

t cápere, et ad suum servítium 

+ 

lurent de nouveau les prendre et les 

ce ple. Avant le christianisme, Israël 
ut qu'une place imperceptible, aux yeux 
ngers, dans l'histoire du monde. L'Assyrie 

cu Samarie, il est vrai, et fait la guerre à 
d’après les inscriptions cunéiformes, 

ait insignifiant, la vingt-deuxième partie 
des royaumes de l'Asie occidentale. De 

oferne était, comme l'indique son nom, 
ryenne (voir la note sur m, 4), et, par 

at, encore moins au courant que le reste 
lens de ce qui touchait aux Israélites. — 
st-à-dire le chef; c'est'en effet le sens qu'ont 
uvent en grec et en hébreu les termes aux- 

bond le latin rez de la Vulgate. 
Le grec, l'Itala et le svriaque por- 

stement : « à l'ouest ». — Nous recevoir 
laire notre soumission. : 
signifie, en hébreu > frère de la lumière » ; 

Ammonites ne devait guère différer de 

IBLE POLYGLOTTE. — T. IIl. 

l'hébreu. 
6. De la race des Chaldéens. Abraham était origi- 

naire d'Ur en Chaldée. 
7. Les dieux qui étaient dans la terre des Chal 

déens. Le culte primitif des Chaldéens comprenait 
l'adoration des astres et celle des esprits et élements 
de l'univers. Chaque ville avait un dieu particulier, 
dont le culte n'excluait pas celui des dieux étran- 
gers. Les habitants de la ville d'Ur adoraient spécia- 
lement le Dieu Lune appelé Sin dans la langue du 

8. 
rd Ils servirent le seul Dieu du ciel. « Ce discours 
de l'Ammonite, contient des données historiques qui 
remontent à la plus haute antiquité el méritent une 
grande attention ». Wolff, Das Buch Judith, p. 437). 
— Charan, Voir la note sur Genése, xt, 34. — Quatre 
cents ans. Voir, Exode, xit, 40. 

10. Le roi d'Egypte. Voir la note sur Exode, 1,8, — 
Bâtir des villes. Voir la note sur Exode, 1, 11. 

35 



546 Judith, V, 13-18. 
LV. Historia Achior )% -% 1(. — 1 Que ejus regt responsio € 

B 5 (1) xal. κατεξήρανεν ὁ 0506 τὴν ἐρυϑρὼν 
ϑάλασσαν ἔμπροσθεν «vor, 

(1-15) χαὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ 
 - καὶ Κάδης Βαρνὴ, καὶ ἐξέβαλον πάνבוש

\ - - 

τας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ eoru, 

τ (20) χαὶ ὥκησαν ἐν y, ̓ ΑἸμοῤῥαίων, καὶ | 
p. πάντας rovc ᾿Εσεβωνίτας 25000 005000 ἐν 
ΤΩΝ τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν" καὶ διαβάντες τὸν ᾿Ιορδάνην 
τ ἐχληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὀρεινήν. '* Καὶ 
E; ἐξέβαλον ἐκ προςώπου αὐτῶν τὸν Xava- 

ναῖον, καὶ τὸν (Φερεζαῖον, καὶ τὸν εβου- 
σαῖον, καὶ τὸν Συχὲμ, x«i πάντας τοὺς 
Γεργεσαίους, καὶ κατώχησαν ἐν αὐτὴ ἡ μέρας 
πολλάς. "Ἶ (53) Καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώ- 
mov τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν, ἦν τὰ ἀγαθὰ μετ᾽ 
αὐτων, ὅτι ϑεὺς μισῶν ἀδικίαν μετ᾽ αὐτῶν 
ἐστίν. "8 (3) Ὅτε δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς 
ódov ἧς διέϑετο αὐτοῖς, ἔξωλοϑρεύϑησαν ἐν 
πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα, καὶ 

 (א+  οἴκησαν γῆν “Au. AN: Ἐσεβὼνא: .45
τοὺς πάντας) ἐξωλέϑρ. 17. :א ἕως οὗ οὐχ. ΑΒ!: 
ἣν μετ᾽ αὐτῶν τὰ ἀγαθὰ. N: ὅτι à eos. 18. AB: 
ἐξωλεϑρεύϑησαν (N: ἐξολ.). 

"5 χαὶ ἐξήρανεν ὁ ϑεὸς τὴν ἔρι 
σαν ἔμπροσϑεν αὐτῶν, 

'' wal ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς 0 
καὶ ἐξέβαλον πάντας τοὺς xe 
τῇ ἐρήμῳ, 4 4 

15 χαὶ ὄκησαν ἐν y} וו ו" 
τας τοὺς ᾿Εσεβωνίτας ἐξέβαλον" x 
τὲς τὸν Ιορδάνην ἐκληρονόμησαν 
γῆν. "8 Καὶ ἐξέβαλον ὠπὸ πε 
τὸν Χαναναῖον, τὸν (εραι 

σαῖον, Συχὲμ, καὶ πάντας τοὺς 
καὶ κατῴχησεν ἐν αὐτῇ di 

  Καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιονיד
αὐτῶν, ἦν μετ᾽ αὐτῶν τὰ ἀγαθὰ, 
ó μισῶν ἀδικίαν (fol. 263*, b 
ἐστίν. "Ὅτε δὲ ἀπέστησαν. 
ἧς διέϑετο αὐτοῖς, ἔξολοϑε 

16. ὠπὸ τὸν Ἰεβ. τὸν 2 

12-21, (8. 12-17). Le texte de la Vulgate est beaucoup 

plus développé que celui des Septante. Les dévelop- 

pements de la Vulgate, y. 12-19, sont résumés en ces 

mots dans les Septante : > et Dieu dessécha la mer 

Rouge devant eux et il les cor dt 

Sinaï et de Cadés Barné et il chasse 
habitaient dans le désert ». Cadés 
nommé dans P3, | 



Judith, V, — 12-22. 7 54 
IV. Histoire d'Achior (V-VE). — 1° Sa réponse au roi CV). 

1? fugiéntibus his Deus 5 
à apéruit, ita ut hinc inde 

quasi murus solidaréntur, et 
> 51000 fundum maris peram- 

Ὁ transírent. ‘* [n quo loco 
n innumerábilis exércitus ÆEgyp- 
um eos persequerétur, ita aquis 
! s est, ut non remanéret vel 
₪8, qui factum pósteris nuntiáret. 
-Egréssi vero mare rubrum, 

Sina montis occupavérunt, 
quibus nunquam homo habitáre 
uit, vel fílius hóminis requiévit. 
llie fontes amári obdulcäti sunt 5 > 
ad bibéndum. et per annos qua- 
ginta annónam de colo consecüti 

\ 

1 " 

Ex, 14, 31. 

— AIS 
VA 

+ 7 

Statio in 
deserto. 

Ex. 15, 22-33. 

baba ESS QE 

Ex. 16, 1-5. 

ΝΞ ΞΕ es 

Cum eis 
s. 

Jos, 21, 12. 

* Dbieümque ingréssi sunt sine 
Uu et sagitta, et absque scuto et 

dio. Deus eórum pugnávit pro 
; et vicit. 77 Et non fuit qui insul- 
et pópulo isti, nisi quando recés- 
va cultu Dómini Dei sui. 5 Quo- 
scümque autem præter ipsum 

im suum, álterum coluérunt, 
i sunt in prædam, et in gládium, 
n oppróbrium. '? Quotiescimque 
em pœnituérunt se recessisse a 
üra Dei sui, dedit eis Deuscceli 
bitem resisténdi. 
" Dénique Chananéum regem, 
lebusseum, et Pherezéum, et He- 
um, et Hev:éum, et Amorrhæum 

LE 
6 

Chanaan 
possident. 

Num. 21, 1-3, 

e PTT 36.12 5. ̂ . 
runt,etterras eórum, etcivitá- Jud. 1, 5. 

órum ipsi possedérunt : ?! et us- r« 5 τὶ 
dum non peccärent in conspéctu ' 153. 
‘sui, erant cum illis bona : 
s enim illórum odit iniquitá- 
. 2? Nam et ante hos annos, captivi, 
| recessíssent a via, quam dé-4 πος. 17, « 

t ilis Deus, ut ambulárent in Joel. 3, E 
rmináti sunt priis a mul- — " ' 

44, 

104, 

rappeler à leur service, '? le Dieu du 
ciel leur ouvrit la mer pendant qu'ils 
fuyaient; de manière que d'un côté et 
de l'autre les eaux étaient solides 
comme un mur, et eux passèrent à pied 
sec, en marchant au fond de la mer. 
‘3 Tandis que dans ce lieu l'innombra- 
ble armée des Égyptiens les poursui- 
vait, elle fut tellement couverte par les 
eaux, qu'il n'en resta pas un seul pour 
annoncer l'événement à leurs descen- 
dants. 

'* » Or, étant sortis dela mer Rouge, 
ils occupérent les déserts de la mon- 
tagne de Sina, dans lesquels jamais 
homme n'a pu habiter, et où le fils d'un 
homme n'a point reposé. 15 Là, les fon- 
taines améres devinrent pour eux dou- 
ces à boire, et durant quarante ans ils 
obtinrent une nourriture du ciel. 

'5 » Partout où ils sont entrés sans 
are, sans flèches, sans bouclier, sans 
glaive, leur Dieu a combattu pour eux, 
et a vaincu. 7 Et il n'y a eu personne 
qui insultât à ce peuple, si ce n'est 
quand il s'est retiré du culte du Sei- 
gneur son Dieu. ‘8 Mais toutes les fois 
qu'outre leur propre Dieu ils en ont 
adoré un autre, ils ont été livrés en 
proie au glaive et à l'opprobre; '? tou- 
tes les fois aussi qu'ils se sont repentis 
de s'étre retirés du service de leur 
Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la 
force de résister. 

  Enfin ils ont renversé les roisכ 50
Chananéen, Jébuséen, Phérézéen, Hé- 
théen, Hévéen, et Amorrhéen, et tous 
les puissants en Hésébon; et leurs ter- 
res et leurs villes, ce sont eux qui les 
ont possédées. ?! Tant qu'ils ne pé- 
chaient pas en la présence de leur Dieu, 
les biens étaient avec eux, car leur Dieu 
hait l'iniquité. ?? En effet, avant ces 
dernières années, s'étant retirés de la 
voie que Dieu leur avait donnée pour 
qu'ils y marchassent, ils ont été exter- 
minés dans des combats par beaucoup 

ἐξ, . leur ouvrit la mer. Tous ces détails, jus- 

X. 19, sont omis dans les Septante. 
La montagne de Sina. Voir la note sur Exode, 
— Legrec desSeptantea ici quelques particula- 

Σ > (Dieu) les conduisit à Cades Barné(voir la 
ur Nombres, xx, 1) et ils chassérent tous ceux 
ibitaient le désert ». 

es fontaines amères. Voir la note sur Ezode, 
- Une nourriture du ciel; la manne. Voir 

tes sur 222006, xvi, 18, et suiv. 

«eur Dieu a combattu pour eux. L'histoire du 
| juif montre que Dieu a toujours été son vé- 

ef et son unique force. 

+ 
Ie 
le 
IN 

H 

E 

5 

1 

m 

48. Toutes les fois..... et y. 19, toutes les fois aussi. 
L'histoire des Juges estl'exposé des chátiments dont 
Dieu punit son peuple infidèle, et de la protection 
qu'il lui accorda quand il se repentit. — L'opprobre 
de la servitude. " 

20. Chananéen, Jebuséen, Phérézéen..... Voir la note 
sur Exode, xxui, 23. — Hésébon. Voirla note sur Nom- 
bres, xxt, 35. à : 

22. Beaucoup de nations, les Égyptiens, les Philis- 
tins, les Iduméens, les Swriens, les Assyriens. — 
Le plus grand nombre... a été emmené captif ; allu- 
sion à diverses captivités partielles, et en particulier 
à la captivité des dix tribus du rovaume d'Israél, qui 
furent déportées par Sargon, roi de Ninive, IV Rois, 

  4צצו, 6: צצו,



548 Judith, V, 19— VI, 3. 
JV. Historia Achior (W-WE). — 2 Includitur in Bethulia CVI).. 

B ἠχμαλωτεύϑησαν. εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, καὶ à 
vaoc τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν ἐγενήϑη εἰς ἔδαφος, 
καὶ αἵ πόλεις αὐτῶν 2000 ὑπὸ τῶν 
ὑπεναντίων. 

1023) Καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν 
ϑεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς διασπορᾶς 
διεσπάρησαν ἐκεῖ, καὶ κατέσχον τὴν "Tsgov- 
υαλὴμ οὗ TO ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατωχί- 
σϑησαν ἐν τῇ ὀρεινῃ, ὅτι ἦν ἔρημος. 

0 re Kai vir, δέσποτα κύριε, εἰ μέν 
ἔστιν ἀγνόημα, ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ ἁμαρ- 
τάνουσιν εἰς τὸν ϑεὺν ax τῶν, καὶ ἐπισκεψό- 
pueda ὅ 0, τι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς σχάνδαλον τοῦ το, 
καὶ ἀναβησόμεϑα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐ- 
τούς. ?! C?) Εἰ δὲ οὐχ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ 
ἔϑνει αὐτῶν, παρελϑέτω LÀ ó κύριός μου, 
μήποτε ὑπερασπίσῃ : ó κύριος αὐτῶν καὶ ὁ 
9506 αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, xoi ἐσόμεϑα εἰς 
ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 

33 (26) Καὶ ἐγένετο, 6 ἐπαύσατο "Ayuio 
λαλῶν τοὺς -λόγους τούτους, χαὶ ἐγόγγυσε 
πᾶς à λαὸς 0 κυκλῶν τὴν σκηνὴν καὶ περιε- 
στώς. Καὶ εἶπαν ot μεγιστᾶνες Ὀλοφέρνου, 
καὶ πάντες οἱ κατοιχοῦντες τὴν παραλίαν 
καὶ τὴν Mu, συγκόψαι. αὐτὸν, 33 (37) οὐ 
ydo φοβηϑησόμεϑα ἀπὸ υἱῶν ‘loger 1000 
γὰρ λαὸς ἐν ᾧ οὐχ ἔστι δύναμις, οὐδὲ 
χράτος εἰς παράταξιν ioyvour. 3 (55) Διὸ 
δὴ ἀναβησόμεθα, καὶ ἔσονται εἰς κατάβρω- 
μα πάσης τῆς στρατιᾶς σου, δέσποτα Oo- 

γῆ. 
Vi. Kai ες κατέπαυσεν ὃ ϑόρυβος τῶν 
ἀνδρῶν τῶν κύχλῳ τῆς συνεδρείας, καὶ εἶπεν 
Ὀλοφέρνης ó ἀρχιστράτηγος δυνάμεως “A0- 
σουὺρ πρὸς EL ἐναντίον παντὸς τοῦ 
δήμου ἀλλοφύλων, καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς 
Φιωάβ' " Καὶ τίς εἶ σὺ, Ad jud, καὶ οἱ μι- 
σϑωτοὶ τοῦ Ἔφραϊμ, (ὦ ὅτι προεφήτευσας 
ἐν ἡμῖν καϑὼς σήμερον, καὶ εἶπας τὸ γένος 
Ἰσραὴλ μὴ πολεμῆσαι, ὅτι, ó ϑεὸς αὐτῶν 
ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; ? Καὶ τίς 6 ϑεὸς εἰ χω, 
Ναβουχοδονόσορ; (°°) Οὗτος ἀποστελεῖ T 
κράτος αὐτοῦ, καὶ ἐξολοϑρεύσει αὐτους ἀπὸ 
προςώπου τῆς γῆς, καὶ où δύσεται αὐτοὺς à ó 
Θεὸς αὐτῶν" ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 
πατάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνϑρωπον ἕνα, καὶ 

, 
19. B'* (sec.) καὶ. אנ ὅτε ἦν. 21. B': εἰ δ' οὐκ. 
 א* . ἔϑνει τούτῳ. ἈΝ: παρελϑάτω. AB!* μονא:

κύρ. avr. καὶ 0. AN: εἰς ὄνειδος. 22. AN: λαλῶν 
3 (A: -3&-). NT περιεστὼς καὶ el πάντες. 
94. AN: εἰς κατάβρωσιν. D': στκαγείας. — 4 
AB!w : συνεδρίας. Bl* (a. εἶπεν) καὶ. pepe 
καὶ ne. 7t. v. Μωὰβ in. y. 2, post A yide. : 
m.) + (p. IA ydg) יב ל -éov) κοντὸς 
δήμου ἀλλοφύλων. καὶ πρὸς πάντας νἱοὺς 

λοῖς πολέμοις καὶ ἠχμαλωτεύϑ 
οὐχ ἰδίαν, καὶ ₪ vais τοῦ ϑεοῦ αἱ 
νήϑη εἰς ἔδαφος, καὶ αἱ πόλεις αὐ 
τήϑησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων. ὦ 

19 Καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν 
αὐτῶν ἀνέβησαν 2x τῆς pre Ü 
σπόρησαν, καὶ κατέσχον τὴν ‘Lego 
οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατι 
ἐν τῇ ὀρεινῆ, ὅτι ἦν ἔρημος. ——— 

20 Καὶ νῦν, κύριε, εἰ μέν ἔστιν dy 
ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς 
θεὸν αὐτῶν, ἐπισκεψόμεϑα ©, τι ἐστὶ 
αὐτοῖς σκάνδαλον rot vo, xal ἀναβησ 
xai ἐχπολεμήσωμεν αὐτούς. ὅ" Où 
ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔϑνη αὐτῶν, παρελ 
δὴ ὃ κύριος, μήποτε rai 
κύριος αὐτῶν, χαὶ ἐσόμεϑα εἰς dvadu 
ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 4 

33 Καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς ύ; 

τούτους, ἐγένετο γογγυσμὸς παρὼ τι 
στάνων, xal πάντων τῶν κατοικοῦ 

παραλίαν xai ωὰβ, βουληϑέντ. 
Vat αὐτὸν, 23 va] εἶπον" Où qofh 
ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ" 1000 γὰρ λαὸς DE 
ἔσται δύναμις, οὐδὲ κράτος εἰς πὸ e 
ἰσχυρών. 3" Aù δὴ ἀναβησόμεθα, xal 
ται εἰς κατάβρωμα πάσης τῆς στρα 
δέσποτα Ὁλοφέρνη. 
WIE. Καὶ ὡς κατέπαυσεν 6 ϑόρυβο 
ἀνδρῶν, εἶπεν Ὁλοφέρνης πρὸς "Ayuig 
τίον παντὸς τοῦ δήμου τῶν ἄλλου n 
τῶν υἱῶν Μωάβ. 3 Τίς εἶ σὺ 
οἱ μισϑωτοὶ τοῦ Ἐφραὶμ, ὅτι 0 8 
σας ἐν ἡμῖν xad σήμερον, καὶ εἶπι 
γένος Ἰσραὴλ jo] πολεμῆσαι, ὅτι ὃ 
αὐ τῶν ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; Καὶ 
εἰ μὴ Ναβουχοδονόσορ; Οὗτος ὦ 
χρά τος αὐ τοῦ, καὶ ἐξολοϑρεύσει ὦ 

4... 
₪ 

Mv. 

20 + (a. ἐπισκ.) καὶ. 21. m 0 
22. + (a. Μωὰβ[) τὴν. 24. ₪ : 

MINA 2. p'* (a. EP. rov. ΑΒΙ͂Ν: 
σας. .( αὐτῶν. 3 2 ו 

 ... diisא:  : er undא ו'א

VI. 4. Dit à Achior. Les septante c 
* devant tout le peuple des Philistins etd 
les fils de Moab ». 
26. (8. 2-9). Le discours d'Holoferne 1 I 
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— WV. Histoire d'Achior (V-VHE). — 2 ]] est enfermé à Béthulie (VI). 

(— 
tionibus, et plürimi eórum 

ivi 8200011 sunt in terram non 
n. ?? Nuper autem revérsi ad et redueti. 
inum Deum suum, ex disper-? "1" !1- 

16 qua dispérsi füerant, adunáti 
t, et ascendérunt montána haec 
hia, et iterum póssident Jerüsa- 
ubi sunt sancta eórum.ו,  

! Nunc ergo mi dómine, perquíre 
ist áliqua iniquitas eórum in con- 
etu Dei eórum: ascendámus ad 
5, quóniam tradens tradet illos 
us eórum tibi, et subjugáti erunt 
ugo poténtiæ tuze.?? Si veronon | . ο, 

asio pópuli hujus coram Deo 1 Res. 19, 85. 
non potérimus resistere illis : 

m Deus eórum deféndet illos, 
imus in oppróbrium univérsæ 

 יא

— 5 EU 

Ergo 
cavendum. 
Jud, 5, 17-19; 

5, 21-22. 

AH immerito ב unn, grec 

A. 

26 Et factum est, cum cessásset 
ji Achior verba hæc, iráti sunt 
ies magnátes Holoférnis, et co- 

ábant interficere eum, dicéntes 
altérutrum : 27 Quis est iste, qui 
os Israel posse dicat resistere 
"iNabucehodónosor, et exercitibus 
Is hómines inérmes, et sine vir- 
e, et sine perítia artis pugnæ ? 
Utergo agnôscat Achior quóniam 
it nos, ascendámus in montána : 
cum capti füerint poténtes eórum, 

ie cum eísdem gládio transverbe- 
" - αὐ : : , Judith, 3, 13. 
Ditur : ^" ut sciat omnis gens, quó- τε 14, is. 
im Nabuchodónosor deus terræ icis 
, et præter ipsum álius non est. 

Icati 
magnates. 

AIC 

VE. ' Factum est autem cum ces- 2 Verba 
ent loqui, indignátus Holoférnes Wetefer- 

ieménter, dixit ad Achior : ? Quó- 
im prophetásti nobis dicens, quod 
15 Israel defendátur a Deo suo, 
)sténdam tibi quóniam non est 
5, nisi Nabuchodónosor : ? cum 
ussérimus eos omnes, sicut hó- 

Lu 

Judith, 5, 25; 
3, 13. 

Num, 24, 15- 

de nations, et le plus grand nombre 
d'entre eux a été emmené captif dans 
une terre non sienne. ?? Mais depuis 
peu, revenus au Seigneur leur Dieu, ils 
se sont réunis après la dispersion par 
laquelle ils avaient été dispersés, et ils 
sont montés sur toutes ces montagnes, 
et ils possèdent de nouveau Jérusa- 
lem, oü sont leurs choses saintes. 

?! » Maintenant donc, mon seigneur, 
informe-toi s'il y a en eux quelque ini- 
quité en présence de leur Dieu ; et alors 
montons vers eux, parce que leur Dieu 
te les livrera, et ils seront soumis au 
joug de ta puissance. ?* Mais, s'il n'y 
a pas d'offense de la part de ce peuple 
devant son Dieu nous ne pourrons leur 
résister, parce que leur Dieu les défen- 
dra, et nous serons en opprobre à toute 
la terre ». 

26 Or il arriva que, lorsque Achior 
eut cessé de dire ces paroles, tous les 
grands d'Holoferne furent irrités, et 
pensaient à le tuer, se disant les uns 
aux autres : 27 « Qui est celui-ci qui 
ose dire que les enfants d'Israél peu- 
vent résister au roi Nabuchodonosor et 
à ses armées, des hommes sans armes, 
sans force, et sans connaissance de l'art 
du combat? ? Afin donc qu'Achior re- 
connaisse qu'il nous trompe, montons 
sur les montagnes; et quand les forts 
d'entre eux seront pris, alors il sera 
iranspercé avec eux par le glaive, 
39 afin que toute nation sache que Na- 
buchodonosor est le dieu de la terre, et 
qu'excepté lui, il n'en est pas d'autre ». 

WI. ! Or il arriva que, lorsqu'ils ea- 
rent cessé de parler, Holoferne, extré- 
mement indigné, dit à Achior : ? « Par- 
ce que tu nous as prophétisé, disant que 
la nation d'Israël est défendue par son 
Dieu. afin que je te montre qu'il n'est 
pas de Dieu si ce n'est Nabuchodono- 
sor, ? lorsque nous les aurons tous frap- 

- Iis se sont réunis. Plusieurs captifs avaient pu 
'oir l'autorisation de retourner dans leur patrie, 
!6 la reçut Manassé. Mais nous ignorons si 
' était exactement renseigné et si tout ce 

onte est vrai dans les détails. 
vers eux. Les Israélites avaient oc- 

sommets des montagnes. 
les grands. Septante : « et il arriva quand 

1 de prononcer ces paroles, tout le 
i se tenait autour de la tente (du conseil), 

urait se mit à murmurer. Et les chefs 

 ? שי
, 

EON. Nc imלת>  

d'Holoferne et ceux des villes maritimes et ceux 
de Moab s'écrierent : Il faut le mettre en pièces, car 
nous ne craignons pas les fils d'Israel; c'est un peu- 
ple qui n'a ni troupes ni forces pour nous livrer 
une bataille redoutable. Marchons donc, etils ser- 
viront de proie à toute ton armée, ó notre maitre 
Holoferne ». 

2» Achior est enfermé à Béthulie, VI. 

VI. 2. Tu nous as prophétisé. Parole ironique 



550 Judith, VI, 4-13. 
+ Historia &chior (V-WNE). — 2 Fncluditur in Hethutia (VE). 

JB οὐχ ὑποστήσονται τὸ χράτυς τῶν ἵππων 
ἡμῶν. " αταχαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὖ- 
τοῖς, καὶ τὰ ὄρη αὐτῶν μεϑυσϑήσεται ἐν τῷ 

«ri αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πλη 
ϑηΐεται γεχρῶν avrov καὶ οὐκ ἀντιστῆσε- 
ται τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρός- 
πον ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπωλείᾳ ἀπολοῦνται, 
λέγει ó βασιλεὺς (2) Na ουχοδονόσορ ó 
κύριος πάσης τῆς γῆς. Εἶπε yag, οὐ ua 
ταιωϑήσεται và. ῥήματα τῶν λόγων αὐτοῖ. 
? Σὺ δὲ, Mudo, μισϑωτὲ τοῦ ̓ μμὼν, ὃς 
ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ 
ἀδικίας σου, οὐκ ὄψει ἔτι τὸ πρόςωπόν μου 
ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως 0 ἐχδικήσω 
τὸ γένος τῶν ἐξ Aiyéatov. " (65) Καὶ τότε 
διελεύσεται 0 σίδηρος τῆς στρατιᾶς μου 
καὶ ὃ λαὸς τῶν ϑεραπόντων μου rdc πλευ- 
6 cov, καὶ πεσῇ ἐν τοῖς τραυματίσις αὐὖ- 
τῶν, ὕταν ἐπιστρέψω. T Καὶ ἀποχατα- 
στήσουσί σε ot δοῦλοί μου εἰς τὴν ὀρεινὴν, 
καὶ ϑησουσί σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν να- 
βάσεων, ὃ καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ ἐξολοϑρευ- 

ἧς μετ᾽ αὐτῶν. 5 (ὃ Καὶ εἴπερ ἐλπίζεις 
τῇ καρδίᾳ σου ὅτι où ληφϑήσονται, μὴ 
συμπεσέτω σου τὸ πρύςωπον. (λησα, 
χαὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ῥημάτων μου. 

" C) Kai οπροςέταξεν Ὀλοφέρνης τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ, οἱ ἦσαν παρεστηχότες ἐν 
τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, συλλαβεῖν τὸν ‘Ayo 
καὶ ἀποκαταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βετυλούα, 
χαὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν "opum. 
0 e Καὶ "— αὐτοὶ ν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, 
καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς 
τὸ πεδίον, καὶ ἀπῇραν êx μέσου τῆς πεδι- 
γῆς εἰς τὴν ὀρεινὴν, καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τως 
πηγὰς αἱ ἦσαν ὑποχάτω Βετυλούα. "" Καὶ 
εἧς εἶδαν αὐ τοὺς οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐπὶ 
τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαβον τὰ ὅπλα 
αὐτῶν, καὶ ἀπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ 
τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους" καὶ nCc ἀνὴρ σφεν- 
δονητὴς διεχράτησαν τὴν ἀνόβασιν αὐτῶν, 
χαὶ ἔβαλον ἐν λίϑοις ἐπ᾿ αὐτούς. "5 (9) Καὶ 
ὑποδίσαντες ὑποχάτω τοῦ ὄρους ἔδησαν 
τὸν AA yup, καὶ ἀφῆκαν ἐῤῥιμμένον ὑπὸ τὴν 
ῥίζαν τοῦ ὄρους, καὶ énwyovro πρὸς τὸν 
χύριον αὐτῶν. 

4. N* iv αὐτοῖς. 8}: (1. ὄρη) ὅρια. A: μεϑυ- 
σϑήσονται... [(ἃ. γεκρῶν) τῶν. N* ) (p-rese. .) αὐτῶν... 
ἀπαντήσεται... rov τιοδὸς. Bl: ἀλλ᾽. :א (1. τῶν dy.) 
τοῦ στόματος. 5. ABIN: Mud. :א ὡς bai. AB!N: 
ὄψῃ. *א Fr. 6. Bs: στρατείας. 7. B! bis scribit 
οἱ δοῦλοί μον — ϑήσονσίν σε. 8. :יא ἐξολεϑρ. 
  τ]. ἐν τ. ox. αὐτοῦ) αὐτῷ. N: Βαιϑουλονὰאנ .10

(sic abhinc semper. 11, 15, ete. 4 + τα 
evi àr.| 4. N* (sec.) αὐτόν... (]. bri) εἷς. 12. ΒΓΝ: 
ἐπῆλθον. AB!x: ἔβαλλον. 

ὑποστήσονται τὸ κράτος τῶν 
, Κατακαύσωμεν ydo αὐτοὺς v 
τὰ ὄρη er ey v τι αἵ 
(fol. 263*, a). * X9 δὲ * 1000, 1 
"Auuwr, ὃς Bull roa τοὺς ג 
ἐν ἡμέρᾳ ἀδικίας σου, οὐκ ὄψη ὃ 
ὠπόν μου 6720 τῆς ἡμέρας ταύτ 
ἐχδικήσω τὸ γένος τῶν ἐξ Aiyéare 
τύτε διελεύσεται Ó σίδηρος τῆς 
μου καὶ ó λαὸς τῶν ϑεραπόντων 
πλευράς σου, καὶ πεσῇ ἐν ταῖς T. 

αὐτῶν, ὅταν ἐπιστρέψω. יאו סא 
στήσουσί σε οἱ δοῦλοι μου εἰς τὴν δὲ 
καὶ ϑήσουσί σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων 
βάσεων, ὃ καὶ οὐχ ἀπολῇ ἕως 
ϑρευϑῆς μετ᾽ αὐτῶν. 

10 Καὶ προρέταξεν Ob dris v 
αὐτοῦ, συλλαβεῖν τὸν Ayo 1 
ταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βαιτηλούα, x 
δοῦναι εἰς χεῖρας. υἱῶν "Io, 
συνέλαβον αὐτὸν οἱ δοῦλοι sini 
yov αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς. 
πεδίον καὶ ἦλθον εἰς τὴν ὀρεινὴν, 
γένοντο ἐπὶ τὰς πηγὰς αἱ ἦσαν. 
Βαιτυλούα. "3 Καὶ ὡς εἶδον αὐτὸ 
τῆς πόλεως ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κοι 
ὄρους" καὶ πᾶς ἀνὴρ σφενδονιτηὶς 006 
τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν, καὶ ἔβαλον à s 
ἐπ᾽ αὐτούς. 13 Kol ὑποδύσαντες ὑπ 
τοῦ ὄρους, ἔδησαν τὸν plo, καὶ d 
ἐῤῥιμένον ὑπὸ τὴν dés ur τοῦ 
dt 0) Z0YTO "00g TOY או av ו 9 

5. ὄψει ἔτι τὸ. 43. ἐῤῥιμ μένον. 

dans le grec et dans la Vulgate, mais 
des phrases toutes eei * qui e 
que sont les mercenaires d'Éphraim 
parmi nous, tu aies prophétisé comm 
et que tu m'aies dit de ne point cor 
d'Israel, parce que son bieu la me εὐ 
est Dieu, si ce n'est Nabuchod " 
qui déploiera sa puissance, et il les f 
tre de la face de la terre et leur Dieu v 
pas. Pour nous, ses serviteurs, nous. 
comme nn seul homme; ils ne soU 
choc de nos chevaux, ete,, etc. 

8. (S. 41-42). Septante : > et ses sel 
rent, et ils l'emmenerent hors du € 
plaine, et de là ils passèrent du milieu! 
en la montagne, et ils arrivèrent aux fi 
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am, tunc et ipse cum illis 
n gládio interibis, et om- 

ael tecum perditióne dispér- 
t probábis quóniam Nabucho- 
ordóminus sit univérsæ terræ : 
ue gládius militiæ meæ tránsiet 

tua, et confixus cades inter 

js Israel, et non respirábis 
donec exterminéris cum illis. 
Ὁ autem si prophetíam tuam 

n existimas, non cóncidat vul- 

5. et pallor, qui fáciem tuam 
abscédat a te, si verba mea 
is impléri non posse. * Ut 
bveris quia simul cum illis 

experiéris, ecce ex hac hora 

m à pópulo sociáberis, ut, dum 
| s mei gládii poenas excéperint, 
simul ultióni subjáceas. 

t eum in manus filiórum 
Εἰ accipiéntes eum servi 

irnis, profécti sunt per campés- 
sed cum appropinquássent ad 

a. exiérunt contra eos fundi- 
.? [lli autem diverténtes a 

montis, ligavérunt Achior ad 
em .mánibus et pédibus, et sic 
n réstibus dimisérunt eum, et 

: gum ad dóminum suum. 

πο Holoférnes præcépit servis  acnior 
traditur it comprehénderent Achior, et לו 

cerent eum in Bethuüliam, et zur, 7, 3. 

pés comme un seul homme, alors et toi 
aussi avec eux tu périras par le glaive 
des Assyriens, et tout Israël périra 
entièrement avec toi; * et tu reconnai- 

tras ainsi que Nabuchodonosor est 
le maitre de toute la terre; et alors le 
glaive de ma milice passera à travers 
tes flancs, et, percé, tu tomberas 

parmi les blessés d'Israël, et tu ne 
respireras plus que pour étre exterminé 
avec eux. ? Mais cependant, si tu crois 
que ta prophétie soit vraie, que ton vi- 
sage ne s'abatte point ; et que la päleur 
qui couvre ta face s'éloigne de toi, si tu 
penses que mes paroles ne puissent 
s'accomplir. * Or, afin que tu saches 
que tu éprouveras avec eux ce que je te 
dis, voici que dès cette heure tu seras 
associé à ce peuple, afin que lorsqu'ils 
recevront les justes châtiments de mon 
glaive, toi-méme aussi tu sois soumis à 
ma vengeance ». 

* Alors Holoferne commanda à ses 
serviteurs de prendre Achior, dele me- 
ner vers Béthulie, et de le livrer aux 
mains des enfants d'Israél. * Et le pre- 
nant, les serviteurs d'Holoferne s'en al- 
lèrent à travers les plaines: mais, lors- 
qu'ils se furent approchés des monta- 
gnes, les frondeurs sortirent contre 
eux. * Mais eux, se détournant du cóté 
de la montagne, lièrent Achior à un 
arbre par les mains et par les pieds, et 
le laissèrent ainsi attaché avec des cor- 
des, puis ils revinrent versleur maitre. 

Israël périra entièrement. Les Septante. 

tici de longs détails. 
6 mes paroles ne puissent s'accomplir. Les 

: e ont encore ici une addition. 

He. > Feu Schulz, consul de Prusse à Jé- 

₪ avait proposé [en 184;] de reconnaitre 
| dans le village de Beit-Ilfa, placé à mi-che- 

| la route de Zerayn (Jezrahel) à Beysan 
polis). Cette identification ne me parait pas 

et j'aime mieux voir Bethulia dans le 
de Sanour, qui est réellement une 

la Judée et qui està une heure et de- 
at au sud de Tell-Dothan, où sont les 
iain. A petite distance à l'est de Sa- 

vallée et un khan, nommés Meitheloun, 
ent bien avoir conservé un reflet du 
ulia >. (DE SavLcv). D'autres placent 
Mie. Quoi qu'il en soit, l'auteur sacré 

expressément qu'elle était dans les 

environs de Dothain, sur la route qui menait de 

la plaine d'Esdrelon au 

cœur dela Terre Promise; 

elle était donc la clé de 
la Samarie et de Juda, le 
boulevard de  l'ndé- 
pendance du peuple de 

Dieu. 

8. Lorsqu'ils se furent 

approchés des monta- 
gnes. Le grec ajoute qu'iis 
arrivérent jusqu'à la fon- 

taine qui était sous Bé- 

thulie. — Les frondeurs. 

Ils sont assez souvent re- 
présentés sur les monu- 

ments assyriens. Voir la 

figure de Juges. xx, 16. 

t. II, p. 251. 
Frondeurs assyriens. 

Gr. 5. (D'après La Layard). 
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εν. Historia Achior (V-VE), — 2^ Includitur in Hethulia se 

Καταβάντες dé viol ᾿Ισραὴλ x τῆςיו )9(  
πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ, καὶ λύσαν- 
τες αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν Βετυλούα, καὶ 
κατέστησαν 0:0 ἐπὶ τοὺς ἔρχοντας τῆς 
πόλεως αἰτῶν, 

"5 (11) où ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
Ὀχίας 6 τοῦ Μιχὰ ἐκ τῆς φυλῆς Zuuewr, 
x«i Loic ὃ τοῦ Γοϑονιὴλ, καὶ Χαρμὶς 
υἱὸς MesAynjA. 15 (43..3) Καὶ συνεκάλεσαν 
πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως, καὶ 

συνέδραμον πᾶς νεανίσχος αὐτῶν א αἱ 
γυναῖχες εἰς τὴν ἐχκλησίαν, καὶ ἔστησαν τὸν 
Ayuio ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτῶν' 
καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Ὀζίας τὸ συμβε- 
βηκός. "ἴ Καὶ ἀποχριϑεὶς ἀπήγγειλεν αὐ- 
τοῖς τὰ ῥήματα τῆς συνεδρίας. Ὁλοφέρνου, 
καὶ πάντα τὰ ῥήματα ὅσα ἐλάλησεν ἐν μέσῳ 
τῶν ἀρχόντων υἱῶν ᾿“σσοὺρ, καὶ ὅσα ἔκιε- 
γαλοῤῥημύνησεν Ὀλοφέρνης εἰς τὸν οἶχον 
ἸΙσραήλ. 

18 (15) Καὶ πεσύντες 0 λαὸς προςεχύνησαν 
τῷ en, καὶ ἐβόησαν λέγοντες" "I (9) Kv- 
Que ὃ ϑεὸς τοῦ οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὕπερ- 
ηφανείας αὐτῶν, καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνω- 
σιν τοῦ γένους ἡμῶν, xol ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ 
πρόςωπον τῶν ἡγιασμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτη. 

M end Jud παρεχάλεσαν τον ᾿Αχιὼρ, 
καὶ ἐπήνεσαν αὐτὸν σφόδρα. 

14. AB!N: o£ viol. 15. AB!w: Ὀζείας (fere 
ubique). B!x: Mea. AB'K: “Χαβρεὶς. :א T'oso- 
viv. B'x: Χαρμεὶς. Bl: vi. Μελχειήλ. :א 5 τοῦ 
ZA. 16. Β΄: συνεκάλεσεν. :א πρεσβ. Ἰσραὴλ... 
λαοῦ 'καὶ. 17. Β΄: συνεδρείας. AB!w: 4 
μόνησεν. 18. :א κυρίῳ. τ. 9. 19. A: κάτειδε (N: 
ἐπιβλέψον). B\N: ὑπερηφανίας. 

0 Καταβάντες δὲ υἱ υἱοὶ ἢ 
πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν τῷ ̓ 
λύσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον - τ 
λούαν, καὶ κατέστησαν “ΣΝ TO 
τας τῆς πόλεως, ἢ 

15 op ἦσαν ἐν ταῖς ἡ μέραις ἔχ 
ἐχ τοῦ ΜΙιχὼ, καὶ 5 i roi 
καὶ Xagui. ‘ Kai o 8 
τοὺς πρεσβυτέρους 5 συν: 2 
γεανίσκος xal γυναῖχες εἰς "» dx 
καὶ ἐχάλεσαν τὸν Lyudg, καὶ 

Ὁξίας" Τί τὸ συμβεβηκώς; 7 
Atv αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς συ 
qigrov, καὶ ὅσα εἶπεν εἰς τὸν | 
ἐν ̓ Ισραήλ. 

18 Καὶ προςπέσοντες ngo ] 
κύνησαν τῷ ϑεῷ, λέγοντες" ' 
τοῦ οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑ 
αὐτῶν, καὶ ἐλέησον τὴν ταὶ 
γένους ἡ ἡμῶν, xal ἐπίβλεψον à 1 
τῶν ἡγιασμένων σου ἐν τῇ (fol. 3 

ἡμέρᾳ ταύτη. 

20 Καὶ παρεχάλεσαν τὸν עו" 
γεσαν αὐτὸν σφόδρα. 

14. Βειευλονᾶν. 11. (L Tog) Tee οι 
oo) σον. : 

sont au-dessous de Béthulie. Lorsque les hommes 
de la ville les virent sur le sommet de la montagne 
ils prirent leurs armes et sortirent de la ville sur le 
sommet de la montagne. Et tous les frondeurs s'op- 

nt à leur montée et lancérent des pierres sur 
οὐχ». 

1%. (8.18). Septante : > et le peuple tomba la face 

contre terre, etil adora Dieu, et il ils 6 

&. 19). Le texte de la Vulgate € st 
loppé a que ce celui € se — 

Achior par 24 leradlitón ne ; sont pas] / 
tante, 
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P AV. Histoire d'Achior (V-VIE). — 2 7] est enfermé à Béthulie CVI). 

orro filii Israel descendéntesde לוי 
lia, venéruntad eum: quem sol- 
sduxérunt ad Bethüliam , atque 
dium pópuli illum statuéntes, 
inctáti sunt quid rerum esset, 
illum vinctum Assyrii reliquis- 

diébus illis erant illic prín- um 
, Ozías filius Micha de tribu "ac 
on, et Charmi, qui et Gothóniel. 75. 5, οὶ 
médio ítaque seniórum, et in 3 Par. 55, 14. 

sp ómnium, Achior dixit 
a que locütus ipse füerat ab 
érne interrogátus : et quáliter 
lus Holoférnis voluísset propter 
verbum interfícere eum, !? et 
iádmodum ipse Holoférnes irá- 
üsserit eum Israelitis hac de 

a tradi : ut, dum vicerit filios 
l. tunc et ipsum Achior divér- 
9681 interíre supplíciis, propter 

n dixisset : Deus cceli de- 
or eórum est. 

t 

 ו

«quoc 

d 

Cumque Achior univérsa hzc Lorca 
uísset, omnis P cécidit מוש s, 6. 

iciem, adorántes Dóminum, et 
iini lamentatióne et fletu uná- 
3 preces suas Dómino effudé- 
? Dicéntes : Dómine Deus coeli 

Tw, intuére supérbiam eórum, rae. 1, 52-53. 
spice ad nostram humilitátem, "* *,1::'* 
em sanctórum tuórum atténde, 
énde quóniam non derelínquis 
uméntes de te : et præsuméntes 
, et de sua virtáte gloriántes, 
lias. 

"inito itaque fletu, et per totam היוו 
oratióne populórum compléta, 

91411 sunt Achior, ‘7 dicéntes : 
patrum nostrórum, cujus tu 
em predicásti, ipse tibi hanc 

L vicissitüdinem, ut eórum ma- 
Tuintéritum videas. '5 Cum vero zai, 14,6. 
inus Deus noster déderit hanc 5 55. 
item servis suis, sit et tecum 
in médio nostri : ut sicut 
erit tibi, ita cum tuis ómnibus 
'rséris nobíscum. 

JS D = 

LE 48 

10 Or les enfants d'Israël, descendant 
de Béthulie, vinrent à lui; et l'ayant dé- 
lié, ils le conduisirent à Béthulie; alors 
le mettant au milieu du peuple, ils lui 
demandèrent quelle était la cause pour 
laquelle les Assyriens l'avaient ainsi lié. 

'! En ces jours-là, étaient princes à 
Béthulie Ozias, fils de Micha, de la 
tribu de Siméon, et Charmi, qui s'ap- 
pelait aussi Gothoniel. '? C'est pour- 
quoi au milieu des plus anciens, et en 

| la présence de tous, Achior raconta ce 
u'il avait dit lui-méme, interrogé par 
oloferne, et comment le peuple d'Ho- 

loferne l'avait voulu tuer à cause de 
cette parole; ‘* et de quelle manière 
Holoferne lui-méme, irrité, avait or- 
donné que pour ce motif on le livrât aux 
Israélites, afin que lorsqu'il aurait 
vaincu les enfants d'Israél, alors il fit 
périr aussi Achior lui-méme par divers 
supplices, à cause de ceci qu'il avait dit : 
« Le Dieu du ciel est leur défenseur ». 

4 Lorsque Achior eut exposé toutes 
ces choses, tout le peuple tomba sur sa 
face, adorant le Seigneur, et unanimes 
dans une lamentation commune et un 
pleur universel, ils répandirent leurs 
prières devant le Seigneur, !* disant : 
« Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, 
regardez leur orgueil, et voyez notre 
humiliation; considérez la face de vos 
saints, et montrez que vous n'abandon- 
nez pas ceux qui présument de vous; et 
ue vous humiliez ceux qui présument 
'eux-mémes et qui se glorifient de leur 

force ». 
16 C'est pourquoi le pleur fini, et la 

rière des peuples, qui avait duré tout 
e jour, achevée, ils consolèrent Achior, 
17 disant : « Le Dieu de nos pères dont 
tu as proclamé la puissance, te donnera 
lui-méme cette chance, que ce sera 
lutót toi qui verras leur ruine. !'? Et, 
orsque le Seigneur notre Dieu aura 
donné cette liberté à ses serviteurs, 

e Dieu soit aussi avec toi, au milieu 
e nous, afin que, comme il te plaira, 

ainsitu vives, toi et lestiens avecnous ». 

m ami 
ces, gouverneurs de la ville. -- 

Les Septante en ajoutent un troisième : 
e nous trouvons d'ailleurs mentionné plus 

| 

. Voir la note sur Ruth, tv. 2. 
1 Sur sa face, adorant. Voir la figure de 

08, XXIX, 20. 
ce de vos saints, non seulement les pré- 

tes, spécialement consacrés à Dieu, 
peuple de Dieu. — Et montrez que vous 

n'abandonnez pas... La fin de ce verset est particu- 
lière à la Vulgate. 

17. Disant. — Le grec porte seulement : « et ilsle 
louerent beaucoup ». — Ce sera plutót toi.... Par ces 
paroles les Israélites fontallusion aux paroles tout op- 
posées qu'avait dites Holoferne (3-6). 

18. Au milieu de nous. Le pe du droit de 
cité n'était habituellement conféré aux enfants d'Am- 
mon qu'à la dixième génération. (Deutéronome, 
XXII, 3). 
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VW. Missio Judith )% .(11-ר ווו — f^ Hethuliee angustiæ { ἘΠ). 

2 (091 Kai παρέλαβεν αὐτὸν Ὀζίας ἐκ 
τῆς ἐχχλησίας εἰς οἶχον αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε 
πότον τοῖς πρεσβυτέροις. Καὶ ἐπεκαλέ- 
Guvro τὸν ϑεὺν ᾿Ισραὴλ εἰς βοήϑειαν ὅλην 
τὴν νύχτα ἐκείνην. 

VAL. 717) δ᾽ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ὀλο- 
φέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ παντὶ 
τῷ λαῷ αὐτοῦ, οἱ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμ- 

- E] , * 

μαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ Βετυλούα, 
καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς προχαταλαμ- 
βάώνεσθϑαι, καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς 

υἱοὺς Ἰσραήλ.  ? Καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ 
ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν, 
χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα, 
καὶ ἱππέων χιλιάδες δεκαδίο, χωρὶς τῆς 

ἀποσχευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν οἱ ἦσαν πεζοὶ 
£v αὐτοῖς, πλῆϑος πολι σφύδρα. Καὶ 

, > ^ 2 - ^ , 

παρενέβαλον ἕν τῷ αὐλῶνι πλησίον Besrv- 
λούα ἐπὶ τῆς πηγῆς, καὶ παρέτειναν εἷς 

εὖρος ἐπὶ Ζωθαῖμ καὶ ἕως Βελϑὲμι, καὶ εἰς 
  ^ , - o μῆχος ἀπὸ Βετυλούα ἕως Κυαμῶνος, ἡכ -

ἔστιν ἀπέναντι Ἐσδρηλώμ. 
τ Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ὡς εἶδον αὐτῶν τὸ 
- 2 , , 4, M πλῆϑος, ἐταράχϑησαν ogg καὶ εἶπεν 

ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" Νῦν ἐχλεί- 
4 , - L2 

ξουσιν οὗτοι τὸ πρόςωπον τῆς γῆς πάσης, 
+ » |» V : M » € , 

xai οὔτε τὰ 007 τὰ ὑψηλά, οὔτε αἱ φάραγ- 
» € c , ^ , γες, οὔτε oi βουνοὶ ὑποστήσονται TO βάρος 

αὐτῶν. "Kol ἀναλαβόντες ἕχαστος τὰ 
σχεύη τὰ πολεμικὰ αὐτῶν, καὶ ἀνακαύσαν- 
τὲς πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν, ἔμενον 
φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύχτα ἐχείνην. 

1. AB!x: τῇ δὲ ἐπαύρ. ΒΓΝ: στρατεία. :א (|. 
οἷ) καὶ. AB!: Βαιτυλουὰ (B! abhine semper, exc. 
Y. 6). 2. AN* (sec.) ἀνδρῶν. N: ὀκτώ... Üzrzrow. | 
B!* (p. dzt00x.) καὶ. 3. *א (pr.) ἐπὶ, ABIN: .16- 
ϑάειμ ἕως. AB!: - e ᾿Αβελβάιμν). B: 
μῆκ. ἕως B. BIN : ᾿Ἐσδρηλών. 4. B': εἶπαν ÁN: el- | 
πον). N: πλησ. αὐτῶν. 5. :א role. αὐτοῦ..." 
καὶ ἄνακ. 7t. ε. τ΄ 7t. αὐτῶν... ὅλην οἱ ἐκείνην. | 

?! Kai παρέλαβεν αὐτὸν ὈΣίο 
πότον τοῖς πρεσβυτέροις" κα 
σαντο τὸν ϑεὺν Ἰσραὴλ εἰς fh 
τὴν νύχτα ἐχείνην. 

VEN. Tj δὲ ἐπαύριον παρήγγει 
φέρνης πάσῃ τῇ στρατιᾷ, κἀν πα 
λαῷ αὐτοῦ, οἱ παρεγένοντο ἐπὶ 
μαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν. 
λούων, καὶ τὰς ἀναβάσεις "Y 

καταλαμβάνεσθαι, καὶ ποιεῖν. 
τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 3 Καὶ dvéZ 
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς 
ἡ δύναμις τῶν ἀνδρῶν τῶν 
πεζῶν χιλιάδες ἑκατὸν ἑβδομη 
ἱππέων χιλιώδες δεχαδύο, χωρὶς. 
σχευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν, οἱ ἦσαν 
dou.  ? Καὶ παρενέβαλον à 
πλησίον Βαιτυλούα ἐπὶ τῆς, 
παρέτειναν εἷς εὖρος inii 
Βελμέν. 

+ Oi δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ὡς εἶδον, 
πλῆϑος, ἐταράχϑησαν σφόδρα 
ἕχαστος πρὺς τὸν πλησίον 
ἐχβλύζουσιν οὗτοι τὸ πρόξα 

οὔτε βουνοὶ ὑποστήσονται iio 
5 Καὶ ἀναλαβόντες —— 
πολεμικὰ αὐτῶν, καὶ ἄνακα 
ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν, Ë tue 
τες ὅλην τὴν νύχτα inn is 

2. y. δώδεκα. * (ἃ. τῶν drde. 

19. (S. 20. Et lui donna un grand souper. Sep- 
lante : « et fit un festin pour les vieillards. » 

30. Ce verset ne figure pas dans les Septante. 

VH. 1. Ordonna à ses armées. Septante : « ordonna 

à toute son armée et à tout son p 
étaient venus lui préter secours 
contre Béthulie. Les deptante ou! 
per les pentes de la MIS 
contre les fils d'Israel » 
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y. Mission de Judith (VEI-WIEINH). — £^ Détresse de Béthulie (VII). 

ie Ozías, finito consilio, sus- 
m in domum suam, et fecit 

magnam. 5% Et vocátis 
esbyteris, simul expléto 
érunt.?' Póstea vero con- 

| est omnis pópulus, et per 
)ctem intra ecclésiam oravé- 

sténtes auxilium a Deo Israel. 

.' Holoférnes autem áltera die 
.exercítibus suis, ut ascén- 

es bellatórum centum vi- "^5 
a, et équites vigínti duo 

preter præparationes viró- 
rum, quos occupáverat cap- 
b abducti füerant de pro- 
; ürbibus univérsæ juven- 
nes paravérunt se páriter 

nam contra filios Israel, et 
16 per crepídinem montisus- 
ipicem, qui réspicit super Dó- 
000 qui dícitur Belma, usque 
non, qui estcontra Esdrelon. 
autem Israel, ut vidérunt 

dinem illórum, prostravérunt 
r terram mitténtes cinerem 
ipita sua, unánimes orántesut 
rael misericórdiam suam os- 
t super pópulum suum. ? Et 
ntes arma sua béllica, sedé- , 
  loca, {πὸ ad angusti itínerisוי

im dírigunt inter montósa, et 
stodiéntes eatota die et nocte. 

100 
E 

Mac. 1 
28. 

bene 
accipitur. 

3, $. 

W.— וי 
Hostis pa- 
rat aciem. 

ra Bethüliam. ? Erant au- Jodiths 6, L6. 

Obsistunt 
Judæi. 

1% Alors Ozias, le conseil tini, reçut 
Achior en sa maison, et lui donna 
un grand souper. ?? Puis tous les pré- 
tres ayant été appelés, et le jeüne 
étant achevé, ils mangèrent ensemble. 
?! Aprés cela tout le peuple fut convo- 
qué, et durant toute la nuit ils prièrent : 
dans le lieu de l'assemblée, demandant 
secours au Dieu d'Israël. 
WI. ' Holoferne donc, le jour sui- 

vant, ordonna à ses armées de monter 
contre Béthulie. ? Or il y avait cent 
vingt mille combattants à pied, et vingt- 
deux mille cavaliers, outre les hommes 
armés que la captivité avait atteints, et 
toute la jeunesse qui avait été amenée 
des provinces et des villes. ? Tous se 
préparérent également au combat con- 
tre les enfants d'Israél, et vinrent par 
le bas de la montagne jusqu'à la cime 
qui regarde sur Dothain, depuis le lieu 
qui est appelé Belma, jusqu'à Chelmon, 
qui est contre Esdrélon. 

* Or les enfants d'Israël, dès qu'ils 
virent leur multitude, se prosternérent 
sur la terre, mettant de la cendre sur 
leurs tétes, priant unanimement pour 
que le Dieu d'Israél montrât sa miséri- 
corde sur son peuple. ? Et, prenant 
leurs armes guerrières, ils s'établirent 
dans les lieux qui ménent au passage 
du chemin étroit entre les montagnes, 
et ils les gardaient pendant tout le jour 
et toute la nuit. 

eu de l'assemblée, c'est-à-dire de la prière. 
| des villes éloignées de Jérusalem avaient 
où ils se réunissaient pour prier ensemble. 

ECTION. — Mission de Judith, 
VII-VIII. 

resse de Béthulie, VII. 
promet la délivrance, VIII. 

= 1° Détresse de Béthulie, VII. 
jour suivant. Holoferne s'était fait un 
heur de mettre ses menaces à exécution. 

t mille. Le grec porte 170.000, le syria- 
000. — Vingt-deuz mille. Le grec ne porte 
J0. Il parait vraisemblable que l'armée 
e devait s'étre sensiblement augmentée 

l'ineorporation des guerriers d'Am- 
ab et de P'Idumée.— Outre les hommes ar- 
'alement : outre les préparations ou les ar- 
des mes; car, dans le langage de 

5 deux mots se confondent quand il 
es, de batailles. — Que la captivité 

H V avaient été faits captifs par Holo- 
? la jeunesse est, dans la Vulgate, au 
? complément du mot préparations ou 
insi lé véritable sens est : οἱ outre 

armée. 
oir la note sur Genése, xxxvir, 47. — 
ement la Jéblaam de Josué, xvi, 11: 
(voir les notes); aujourd'hui Khirbet 

Bel améh, à une lieue au nord-est de Tell-Dothàn ; à 
trois ou quatre minutes des ruines, on trouve un 
puits appelé Bir-Bel'améh. — Chelmon, peut-être Ya- 
món, à huit kilometres au nord-ouest de Khirbet 
Bel'améh (Belma). — £Esdrélon. Voir la note sur Ju- 
ges, IV, Ἴ. 

4. Mettant de lacendre sur leurs têtes. Noir les fi- 
gures de 1] Rois, xut, 19, t. IT, p. 513, et Job, ,זז 12. 

5. Leurs armes querrières. Les armes principales 

Char assyrien, (Y. 2). (Bas-relief du palais de Sennachérib à Ninive). 
(Musée de Berlin). 
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V. Missio Judith (ὙΕ1.Ψ ἘΠῚ), — £! Hethuliee angustiæ (€ VI. 

6 ve, , - : , Vo f 

Τὴ dé ἡμέρᾳ τὴ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν Ὀλο- 
3 - * e" , - M 

φέρνης HAUOUY τὴν ἐππὸν αὐτοῦ κατὰ πρὸὺς- 
- «ὦ ») ' e y 

wnoy τῶν υἱῶν ἸΙσραὴλ, οἱ ἦσαν ἐν Berv- 
λούα, 

Ἵ ME | , ^ כ , - , 

xci ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πό- 
λεως αὐτῶν, καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 

  , ^ , 2כ - 2

αὐτῶν ἐφώδευσεν, καὶ προχατελάβετο αὐ- 

rác, καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἐν- 
δοῶν πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς 

\ ^ - . 

τὸν λαὸν αὐτοῦ. ὃ" Καὶ προυζελϑόντες αὐ- 
τῷ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν υἱῶν Ἡσαῦ, καὶ 
πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ 1000, καὶ 
οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας, εἶπαν " ᾽Αἴκου- 
σάτω δὴ λόγον ὃ δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ 
γένηται ϑραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου. "Ὁ 
γὰὼρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐ πέποι- 
Jur ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς 
ὕψεσι τῶν ὁρέων αὐτῶν, ἐν οἷς αὐτοὶ ἔνοι- 
κοῦσιν ἐν αὐτοῖς" οὐ γὰρ ἔστιν εὐχερὲς προς- 
βῆναι ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν. 
" (9) Καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς 

M * , , ^ 

αὐτοὺς χκαϑὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, 

καὶ οὐ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. 
2 ^ dviuawvor ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς σου, δια- 
φυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεις 
σου, καὶ ἐπιχρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου 
τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἣ ἐχπορεύεται ex. τῆς 

 , € - ע 43 , כ " ,

ῥίζης τοῦ ὄρους, ‘dore ἐκεῖϑεν ὑδρεύονται 
πάντες οἱ κατοιχοῦντες Βετυλούα, καὶ dve- 

Asi αὐτοὺς ἡ δίψνα, καὶ ἐκδώσουσι τὴν πόλιν 
ξαυτῶν, καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαὸς ἡμῶν ἀναβη- 
σόμεϑα ἐπὶ τὰς πλησίον χορυφὰς τῶν 
ὀρέων, καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ᾿ αὐταῖς εἰς 
προφυλαχὴν, τοῦ μὴ ἐξελϑεῖν Ex τῆς πόλεως 
ἄνδρα ἕνα. "" Καὶ τακήσονται ἐν τι λιμῷ 
αὐτοὶ, καὶ ai γυναῖχες αὐτῶν, καὶ τὼ τέχνα 

? ₪- ^ ^ - * , " 5 αὐτῶν" καὶ πρὶν ἐλϑεῖν τὴν ῥομφαίαν ἐπ 
αὐτοὺς, χαταστρωϑήσονται ἐν ταῖς nAa- 
τείαις τῆς οἰχήσεως αὐτῶν, "ἢ καὶ ἀνταπο- 
δώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν, ἀνθ᾽ 
τ , - 
wv ἐστασίασαν, καὶ οὐκ ἀπήντησαν τῷ 
προςώπῳ σου ἐν εἰρήνη. "5 (5) Καὶ ἤρε- 
σαν οἱ λόγοι αἰτῶν ἐνώπιον Ὀλοφέρνου, καὶ 

τ Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ 
φέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὖ 
cor τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, où 
λούα, 

7 χαὶ ἐπεσκέψατο τὰς dre εβάσε 

λεως αὐτῶν καὶ τὰς πηγὰς τῶ 
ἐφώδευσε, καὶ προκατελάβετο αἱ 
ἐπέστησεν αὐτὰς παρεμβολὰς, 7 
μιστιῶν, καὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν. 
αὐτοῦ. ὃ" Καὶ προςῆλθον αὐτῷ: 
ἄρχοντες τῶν υἱῶν Ἡσαῦ, καὶ ; 
ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωὰβ, καὶ. 
γοὶ τῆς παραλίας, εἶπον αὐτῷ" 

δὴ λόγον ὃ δεσπότης ἡμῶν, Ë 
ϑραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου "δ 
οὗτος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐ 7 
τοῖς ϑύρασιν. αὐ τῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
ὀρέων" οὐ γὰρ ἔστιν εὐχερὲς דס 
κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν.. % 
δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς 
γίνεται πόλεμος παρατάξεως,. 
ται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ É 
ἐπὶ τῆς (fol. 264, a) 7 À 
φυλάσσων πώντα ל 
Gov, καὶ ἐπικρατησάτωσαν TU 
πηγῆς τοῦ ὕδατος, À ἔχπορε 
di£ns τοῦ ὄρους, ' διότι 2 
ται πάντες οἱ — Bo 
ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα, καὶ 
πόλιν αὐτῶν, καὶ ἡμεῖς xai ry 

ἀναβησόμεϑα ἐπὶ rdg κορυφὰς τὰ τὸ 
καὶ παρεμιβαλοῦμεν ἐπ᾽ αὐταῖς ε 
λαχὴν, τοῦ μὴ ἐξελϑεῖν ἐκ τῆς 
ἕνα. "" Καὶ τακήσονται ἐν τῷ 
καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν, καὶ 

πρὶν ἐλϑεῖν τὴν ῥομφαίαν ἐπ᾽ « 
στρωϑήσονται ἐν ταῖς πλατεῖα 
σεως αὐτῶν. 

₪ 

'5 Kai ἤρεσαν oi λόγοι «Ui 
'Oxoqcovov, καὶ ἐνώπιον πάντα 

10. πεποίϑασιν. 12. +6 Li 

10, (& 16-19. Les Septante ajoutent : « et le 

camp des fils d'Ammon partit et avec eux cinq mille 

des fils d'Assur, et ils campérent dans le vallon, et 

ils s'emparérent des eaux et des sources des eaux 

des enfants d'Israël. Et les fils d'isaü 

les fils d'Ammon et ils campèrent | 

gnes vis-à-vis de Dothain, etc. ». 



Judith, VII, 6-10. 557 

τ, Mission de Judith | )% 11-\ -(וצ] — 1° Détresse de Béthulie C VII). 

1 lol oférnes, dum circuit per tnterrupti 

'éperit quod fons, qui influé- 

düctum illórum a perte 

« x civitátem dirigeret : 

ræcépit aquzedüctum il- 

et 

custoditi 
fontes. 

tamen nonlonge a muris 

: quibus furtim videbántur 

uam, ad refocilländum 

uam ad potándum. * Sed 

1 ic 1 et Moab accessérunt ad 7«ii. E 

nem, dicéntes : Filii Israel, — ?* 

Jáncea nec in sagitta confi- 

sed montes deféndunt illos, 
unt illos colles in præcipitio 
iti. * Ut ergo sine congres- 
pugna possis superáre eos, 
istédes fóntium, ut non haü- 

iquam ex eis, et sine gládio 

es eos, vel certe fatigäti 

| civittem suam, quam pu- 

 móntibus pósitam supe- 

1 posse. '" Et placuérunt 

b. eoram Holoférne, et co- 
ellitibus ejus, et constituit 

* Or Holoferne. tandis qu'il tournait 

tout autour, trouva que la fontaine qui 

coulait dans /a ville, y dirigeait son 

cours par leur aqueduc, du cóté du 

midi, hors dela ville : et il ordonna 

qu'on coupát leur aqueduc. 

]l y avait cependant. non loin desד  

murs, des fontaines auxquelles on les 

voyait furtivement puiser de l'eau, 

pour se rafraichir plutôt que pour 
boire. ὃ Mais les fils d'Ammon et de 

Moab s'approchérent d'Holoferne, di- 

sant : > Les enfants d'Israél n'ont pas 

de confiance dans la lance ni dans la 

fléche; mais les montagnes les défen- 

dent, et les collines situées sur un pré- 

cipice les fortifient.? Afin donc que vous 

les puissiez vaincre sans livrer de com- 

bat, mettez des gardes aux fontaines, 

pour qu'ils n'y puisent point d'eau, et 

vous les tuerez sans le glaive, ou cer- 

tainement découragés, ils livreront 

leur ville, qu'ils pensent ne pouvoir 

étre prise, parce qu'elle est placée dans 

les montagnes ». !? Ces paroles plurent 

ἃ Holoferne et à ses gardes, et il éta- 

vet of ἦσαν ἐν B. (sec. m. supple οἵ 
βαιϑουλουὰ). 7. B'N* (sec.) αὐτῶν. :א 

ς πολεμιστάς. 8. AB'N* (prius) o et 

ἧς. 10. ΑΝ αὐτῶν (sec.). 11. .א: ה 

^ A3. :א ὅτι.. ἐγοικοῦντες. AB!N: 702. 

αὐτὰς εἷς τὴν προφ. 16. :א Ὀλοφέρ-- 

Dur les combats à distance, l'are, le jave- 
e; pour les combats corps à corps, l'é- 

Jance. — Ils les gardaient pendant tout le 
te la nuit. Les Septante ajoutent qu'ils al- 

τ τ ρυβ ερρημμην toute la nuit, sans doute 
? leur détresseaux Israélites leurs 

luc. Au pied de la montagne qui do- 
"se trouve une citerne maconnée, 

appelée Bir es-Sedjem, et qui, au dire des habi- 

tants, communiquerait par un soulerrain avec la 

ville. 

7. Pour se rafraichir plutôt que pour boire, c'est- 

à-dire pour soulager leur soif, plutôt que pour l'étan- 

cher; car le peu d'eau qu'ils pouvaient prendre ne 

suffisait pas pour les désaltérer. Ces fontaines n'é- 

taient sans doute que des citernes comme en creu- 

saient souvent les Israélites, pour recueillir les eaux 

de pluie, et qui étaient souvent à sec pendant l'été. 

8. Les fils 0 Ammon et de Moab. Le grec ajoute : 

« les fils d'Ésaü », les Iduméens, constamment hos- 

liles à Israël durant tout le cours de son histoire. 

— Les montagnes les défendent. Les places fortesdes 

Israélites étaient ordinairement situées sur des hau- 

teurs, ce qui en rendait la défense plus facile, dans 

un pays sans cesse exposé aux invasions des peu- 

ples étrangers, ou aux incursions des nomades. 



558 Judith, VII, 17-24. 
Ww. Missio Judith (VEI-WIIE). — f^ Hethutie angustie € 1 | 

DB ξνώπιον πάντων τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ, 

καὶ συνέταξαν ποιεῖν 460006 ἐλάλησαν. 

"τ Καὶ ἀπῆρε παρεμβολὴ υἱῶν "Auuwr, καὶ 

μετ᾽ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν ᾿“΄σσούρ' 
^ , - » - 34 " * 

καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ GUAOVL, καὶ προχα- 
, \ ₪0 ^ ^ ^ - 2 

τελάβοντο rà ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδά- 

τῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. "ὃ Καὶ ἀνέβησαν 

viol "Hav. καὶ οἱ υἱοὶ 'μμων, καὶ παρενέ- 

Bakov ἐν τῇ ὀρεινὴ ἀπέναντι Ζωθϑαῖμ, καὶ 
 כ , \ - 2 , «

ἀπέστειλαν ἔξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ ἀπη- 

λιώτην ἀπέναντι ᾿Εχρεβὴλ ἣ ἔστι πλησίον 

“Χοὺς, 7j ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάῤῥου Moyuovo, 
 , כ - ^ ^ € &

xui ἡ λοιπὴ στρατιὰ τῶν ᾿ασσυρίων παρεν- 

ἔβαλον ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ 

πρόςωπον τῆς γῆς; καὶ αἵ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρ- 

τίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ 

πολλῷ, καὶ ἦσαν εἰς πλῆϑος הז σφίδρα. 

' Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραὴλ ἀνεβόησαν πρὸς κύριον 
- eo - 

950% αὐτῶν, OTL ὠλιγοψύχησε TO πνεῦμα 
» 0€ 0 Ὁ} , € ^ > 

αὐτῶν, ὅτι ἐκύχλωσαν πάντες οἱ ἐχϑροὶ αὐ- 

τῶν, καὶ οὐχ ἦν διαφυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶν. 

3061} Καὶ ἔμεινε κύχλω αὐτῶν πᾶσα πα- 

ρεμβολὴ 400000 οἱ πεζοὶ χαὶ τὰ ἅρματα 

καὶ οἱ ἱτιπεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τυιαχοντατέσ- 

σαρας. Καὶ ἐξέλιπε πάντας τοὺς κατοιχοῦν- 

τας Βετυλούα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν 

ὑδάτων. ?! Καὶ οἱ λάχχοι ἔξεχενοῦντο, xci 
  - » ^ [d € , οὐχ εἶχον πιεῖν sic πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέρανכ

μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν. 

33 Καὶ ἡϑύμησαν τὼ νήπια αὐτῶν, καὶ oi γυ- 

γαῖχες αὐτῶν καὶ οἱ νεανίσκοι ἔξέλιπον ἀπὸ 

τῆς δίψης, καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς 

πιόλεως, καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν πυλῶν, xal 
y Y - οὐχ ἣν χραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. 

?3 (1) Καὶ ἐπισυνήχϑησαν πῶς ὃ λαὸς ἐπὶ 

Ὀζίαν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, οἱ 

γεανίσχοι καὶ ai γυναῖχες καὶ τὰ παιδία, καὶ 
» , - , , , 

ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ, xal εἶπαν ἐναντίον 

πάντων τῶν πρεσβυτέρων 53) (9) Κρίναι 0 

ϑεὸὺς ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν, ὅτι ἐποιή- 

πόντων αὐτοῦ. U Kal d 
υἱῶν up, καὶ HET. 
πέντε τῶν υἱῶν ᾿Ἰσσούρ' κι 
ἐν τῷ αὐλῶνι, καὶ φοχατελι 
ὕδατα, καὶ [dc πηγὰς ka 
βησαν οἱ viol Ἡσαῦ, καὶ "A 7 
ἐνέβαλον iv τῇ ὀρεινὴ > 
χαὶ ἀπέστειλαν ἔξ αὐτῶν 
ἀπηλιώτην ἀπέναντι «Τϊγρεβὴ 
σίον Χοὺς, ἐπὶ τοῦ tuti 
χαὶ ἡ λοισιὴ στρατιιὶ τῶν "A 
ἔβαλον ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ ἔχο 
πρόςωπον τῆς γῆς αἱ σχηναὶ 
κατεστρατοπαίδευσαν. ἐν à 
ἦσαν εἰς πλῆϑος πολὺ σφόδρα, 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀνεβόησαν 
ϑεὺν αὐτῶν, ὅτι Fu 
ἐχϑροὶ αὐτῶν, καὶ οὐχ ἦν 0 
σου αὐ τῶν. 

30 Καὶ ἔμεινε κύκλῳ. αὐτῶν. 

γωγὴ “Aooovg, οἱ πεζοὶ καὶ τι 
οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας tou 
καὶ ἐξέλιπε πάντας τοὺς XGT 
τυλούα πάντα τὰ ἀγγεῖα ש 
τῶν. 3! Καὶ ot λάχκοι αὐτῶν 
καὶ οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμο 
ἡμέραν, ὅτι ἐν μέτρῳ dcn 
2 Καὶ ἠϑύμησαν τὰ "in : 
οἱ γεαγίσχοι αὐτῶν | 
xal ἔπιπτον ἐν ταῖς «er Sels 
καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν 
χραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. 

33. Καὶ ἐπισυνήχϑησαν 7 
Ὀζίαν καὶ τοὺς odi: 
γεανίσχοι καὶ ai γυναῖκες 
ἐβόησαν φωνὴ μεγάλῃ, 2 
τίον τῶν πρεσβυτέρων" ͵ 

18. + (a. "Auw.) où νἱοὶ... 
μίαν. 

11. (S. 20-22), Pendant vingt jours. Septante : 
* trente-quatre jours ». — Septante ajoutent : 
» et leurs enfants étaient abattus; leurs femmes et 
les jeunes gens mouraient de soif; ils tombaient 
dans les rues de la ville et aux passages des portes, 

lus en eux aucune force, 
13. (8, 23). Et tous ensemble d'une sel 

Septante : > et ils criérent à ἢ 
rent devant tous les vieillards =. 

il n'y avait 



set expléta, defecérunt cis- 

La eollectiónes aquárum, óm- 

habitántibus Bethüliam, ita 

n esset intra civitátem unde 

vel una die, quóniam ad 

n dabátur pópulis aqua 

nc ad Ozíam congregäti 
ratus 

ἵν. 

i. omnes simul una voce 13 di- 

ἢ am fecisti in nos mala, no- 

49 : . : 1" : . A imque ista custódia perdiesvi- penuria. 

viri feminéque, jüvenes, et PeP"ie- 

Jüdicet Deus inter nos et o co wy 

blit des centurions autour de chaque 

fontaine. : 

1! Et lorsque cette garde eut été 

faite pendant vingt jours, les citernes 

et les réservoirs d'eau manquèrent à 

tous ceux qui habitaient Béthulie, en 

sorte qu'il n'y avait pas dans la ville de 

quoi les rassasier méme un seul jour, 

parce que c'était par mesure que l'ean 

était donnée au peuple chaque jour. 

12 Alors tous les hommes, les fem- 

mes, les jeunes gens et les petits enfants 

se rassemblèrent prés d'Ozias, et tous 

ensemble d'une seule voix, '? dirent : 

« Que Dieu juge entre nous et vous, 

parce que vous avez attiré ces maux 

B': συγέταξε (AN: -Ëer). AB'K: χαϑὰ. 17. 
χατέλαβον. 18. ABIN: οὗ υἱοὶ Hoav. ΒΊΝ: 

L :א “Μουχμιούρ (sec. m. Μοκμούρ)... 

War (A: ixdivver) 19. Ni (p- zve.) 
DB'x* τὰ. B': ἐξέλειπεν (A: ἐξέλειπαν). א 
.) : ἐξέλιπαν τῶν xctoixovyror. 22. AB!N: 

(sec-) αὐτῶν. :א (1. στυλῶν) ὁδῶν. 
. τοὺς) ἐπὶ. A: φόνῳ τι, Β' πάντων. 

que cette garde eut été faite pendant 

vingt jours. Les Septanteajoutent ici d'assezlongs dé- 

veloppements. Voir la note 11, page 558. — Il existeà 

neuf kilomètres au sud de Naplouse, l'ancienne Si- 

chem, un village appelé Küzah, dans le voisinage et 

à huit kilomètres à l'ouest d'Ékrebeh ou Aqrabéh. Ces 
villages paraissent pouvoir étre identifiés avec Chus 

et Écrebel dont il est question dans le texte des 

Septante y. 18. 

acoה ל  



560 Judith, VII, 25-32. 
V. Missio Judith (VEE-VIEE). — 1 Bethuliæ angustim CV). —— 

B σατε ἐν ἡμῖν ἀδικίαν μεγάλην, οὐ λαλή- 
σαντες δἰρηνιχεὶ μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ασσούρ. 
35 (14) Καὶ νῦν οὐχ ἔστι βοηϑὸς ἡμῶν, ἀλλὰ 
πέπρακεν "nuoc ó ϑεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, 
τοῦ καταστρωϑῆναι ἐναντίον αὐτῶν ἐν δίψῃ 
χαὶ ἀπωλείᾳ μεγάλῃ. 

36 (15) Καὶ νῦν ἐπικαλέσασϑε αὐτοὺς, καὶ 
ἔχδοσθε τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ 
lu Ὀλοφέρνου, καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει αὐὖ- 
τοῦ. f (!*) Κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν γενηϑῆναι 
αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν" ἐσόμεϑα γὰρ εἰς δοι- 
λους, καὶ ξήσεται ἢ ψυχὴ ἡμῶν, χαὶ οὐχ 
ὀψόμεθα τὸν ϑάνατον τῶν γηπίων ἡμῶν ἐ ἐν 
ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν, καὶ τὰς γυναῖχας καὶ τὰ 
τέχνα ἥμων ἐχλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 
28 (17) Μαρτυρόμεϑα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν, καὶ τὸν 050 ἡ μῶν καὶ κύριον τῶν 
πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐκδικεῖ ἡμᾶς χατὰ τῶς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ κατὰ τὰ ἁμαρτήματα 
τῶν πατέρων ἡ ἡμῶν, ἵνα μὴ ποιήσῃ xara τὰ 
ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τὴ σήμερον. 

29 m) Kai ἐγένετο κλαυϑμὸς μέγας ἐν 
μέσῳ τῆς ἐκκλησίας, πάντων ὁμοϑυμαδὸν, 
καὶ ̓ ἐξβόησαν πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν φωνῇ 
μεγάλῃ. 

30 (23) Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ב | 
Θαρσεῖτε, ἀδελφοί᾽ διακαρτερήσωμεν ἔτι 

| πέντε αὐ μέρας, ἐν αἷς ἐπιστρέψει. κύριος ὁ 
ϑεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς" οὐ ydp 
ἐγχαταλείψει ἡμῶς εἰς τέλος. HUI Jav 
δὲ διέλϑωσιν αὗται, καὶ μὴ ἔλϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς 
βοήϑεια, ποιήσω κατὰ τὰ ῥήματα ὑμῶν. 
323 Καὶ ἐσχύρπισε τὸν λαὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 
παρεμβολήν" καὶ ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς πύρ- 
γους τῆς πόλεως αὐτῶν ἀπῆλϑον, καὶ τὰς γυ- 
γαῖχας καὶ τὼ τέκνα εἰς τοὺς οἴχους αἰτῶν 
ἐξαπέστειλε. Καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ 
ἐν τῇ πόλει. 

24. AB'N* τῶν. 25. B'wf (p. ἐστι) 6. :א 
βοηϑῶν ἡμῖν. 27. AN: (1. ἡμῖν) ἡ μᾶς. :א ψυχ. 
ὑμῶν. 28. :א “Πηαμαρτυρόμεϑα... (1. 87) dg... * uy. 
 : . oix. ἑαυτῶν. B!N: ἀπέστειλεν (AN sec. mא: .32
-Aav). 

ἐποιήσατε ἐν ὑμῖν dudar | 

ἡμῶν, ἀλλὰ  πέπραχεν ἡμᾶς à 9 
χεῖρας αἰτῶν. 

26 Καὶ νῦν ἐπικαλέσασϑαι 
ἔχδοσϑε τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς 
λαῷ Ὁλοφέρνου, καὶ πάσῃ τῇ ὁ 
τοῦ. ? Κρεῖσσον γενηϑῆναι tU 
λους, καὶ ξήσεται ἡ ψυχὴ 
ὀψόμεϑα τὸν ϑάνατον τῶν 
ἐν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν, καὶ τὰς 1 
Td τέχνα ἡμῶν ἐχλειπούσας τοὺς si 
τῶν, _?8 Magrvoóusa κύριον 
ἐκδικήσει ἡμᾶς χατὰ τὰ due T 
ἵνα μὴ ποιήσει κατὰ T ῥήματα, 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον. 

39 Καὶ ἐγένετο κλαυϑμὸς "E 
τῆς ἐκκλησίας ὁμοϑυμαδὸν, χαὶ ἐβ 
πρὸς κύριον φωνῇ μεγάλη. E 

30 Καὶ εἶπεν Ὀζίας" 
καρτερήσωμεν ἔτι πέντε ἡ! 
ἐπιστρέψει κύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν 
αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οἱ ydg ἔγκατ 
εἰς τέλος. M ᾿Εὰν δὲ διέλϑωσιν. 

μὴ ἔλϑῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς Parois, 
τὰ ῥήματα ὑμῶν. ὃ ? Kai à 
λαὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ παρεμβολι 
τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους 
αὐτῶν ἀπῆλϑον, καὶ τὰς ᾿ 
τέχνα εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἐπέ 

30. * (a. (.:0י 
0. Ps: 6

. τέλος)
 2 NR 

45. (8. 26). Septante : « et maintenant appelez-les 
(les ἀπαχείοδοι, et donnez toute la ville en proie au 
4 d'Holoterne et à toute son armée ». 

8. 38). Sseptante. > nous prenons à témoin contre 
  ciel etlaterre, notre Dieu 0116 Seigneur de nosא

péres, qui nous punit pour nos péchés et pour les 
péchés de nos pères, si tu ne fais s pas aujourd'hui 
inéme comme nous venons de te le dire >. 

19-22, La lamentation du peuple nm 
Septante, 3 
2 Ce verset n'est pas dans Len 
25. (8.32). Les Septante ajoutent : 

hommes vers leur camp, et [15 ΔΙ γαῖ, 
et les tours de leur vil e et il envoy 
les enfants en leurs demeures. 
humiliés dans 1a ville ». 



Judith, VII, 14-25. 561 

VW. Mission de Judith (VEI-VWIEE). — 1° Détresse de Béthulie C VII). 

qui pacifice cum Assyriis, et 
er hoc véndidit nos Deus in 

s eórum. '* Et ideo non est 
djuvet, cum prosternámur ante 
(5 eórum in siti, et perditióne 

(t nunc congregáte uni vérsos 
1 61710016 sunt, ut sponte tra- 
is nos omnes pópulo Holo- 
s. 5 Mélius est enim ut captivi 
010400 Dóminum, vivéntes, 
| moriámur, et simus oppró- 

jum omni carni, cum vidérimus 
és nostras, et infántes nostros 
'ante óculos nostros. ז' Con- 
nurhódie colum et terram, et 

n patrum nostrórum, qui ulcís- 
nos secündum peccáta nostra, 
m tradátis civitátem in manu 
æ Holoférnis, et sit finis noster 

8 ih ore gládii, qui lóngior 
in ariditáte sitis. 

s et ululátus magnus in ecclésia 

mnibus, et per multas horas 
'oce clamavérunt ad Deum, di- 

is, injüste égimus, iniquitátem 
us. ?' Tu, quia pius es, mise- 

tri, aut in tuo flagéllo vín- 
iniquitátes nostras, et noli trá- 

confiténtes te, pópulo qui ignó- 
>, *! ut non dicant inter gentes : 
st Deus eórum? 

Et cum fatigáti hisclamóribus, 
his flétibus lassáti siluíssent, 
extrgens Ozías infüsus lácrymis, 
it : Æquo ánimo estôte fratres, 
JS quinque dies expectémus a 
io misericórdiam. ?* Fórsitan 
ndignatiónem suam abscíndet, 
glóriam nómini suo. 35 Si 
ansäctis quinque diébus non 

locüti estis. ב quae | 
EX 

Et cum hæc dixissent, factusest aa peum 
or. 

Judith, 6, 21. 

s : '? Peccävimus cum pátribus ».. 105, 6. 
2 Reg. 24, 11. 
Joel, 2, 17. 

Verba 
Oziæ. 

Ps, 78, 10. 

nent adjutórium, faciémus hzc suaitn, 8, 31. 

sur nous, n'ayant pas voulu parler pa- 
cifiquement aux Assyriens; et c'est à 
cause de cela que Dieu nous a livrés er 
leurs mains. '* Pour cela aussi il n'est 
personne qui nous secoure, lorsque 
nous sommes abattus devant leurs yeux 
par la soif, et par une grande ruine. 

'5 » Maintenant donc assemblez tous 
ceux qui sont dans la ville, afin que 
spontanément nous nous livrions au 
peuple d'Holoferne; ‘5 car il vaut 
mieux que captifs nous bénissions le 
Seigneur en vivant, que si nous mou- 
rions et si nous étions lopprobre de 
toute chair, lorsque nous verrons nos 
femmes et nos enfants mourir devant 
nos yeux. !* Nous invoquons aujour- 
d'hui le ciel et la terre, et le Dieu de 
nos péres, qui se venge de nous selon 
nos péchés, pour que vous livriez la 
ville à la main de la milice d'Holoferne, 
et que l'on abrège par le tranchant du 
glaive notre fin, qui devient trop lon- 
gue par les ardeurs de la soif ». 

18 Or, lorsqu'ils eurent dit ces choses, 
il se fit un pleur et de grands cris dé- 
chirants dans l'assemblée parmi tout 
le monde, et pendant bien des heures 
ils crièrent d'une seule voix vers le 
Seigneur, disant : !? « Nous avons pé- 
ché avec nos péres, nous avons agi in- 
justement, nous avons commis l'ini- 
quité. ?? Vous, parce que vous étes bon, 
ayez pitié denous, ou parvos chátiments, 
vengez nos iniquités, et ne livrez point 
ceux qui vous glorifient à un peuple qui 
vous ignore. ?! Afin qu'on ne dise pas 
parmi les nations : Où est leur Dieu ? » 

?? Et lorsque, fatigués par ces cris 
et lassés de ces pleurs, ils se turent, 
?3 Ozias, se levant, couvert de larmes, 
dit : « Ayez l'esprit calme, mes fréres, 
et pendant ces cinq jours attendons du 
Seigneur miséricorde. 27 Car peut-être 
réprimera-t-il son indignation, et don- 
nera-t-il la gloire à son nom. 35 Mais 
si, ces cinq jours passés, il ne vient 
oint de secours, nous accomplirons 
es paroles que vous avez dites ». 

lez Ag oni qui sont dans la ville. Le 
rent, i 6: > appelez-les (les - la ville Bi pp (les Assy 

ni ces cinq gere. Ozias était sans doute 
le peuple pourrait tenir encore pen- 

LE POLYGLOTTE. — T. III. 

dant cinq jours, et il espérait en méme temps que 
dans cet intervalle le grand prétre lui enverrait 
quelque secours pour se défendre. 

24. Donnera-til.., c'est-à-dire glorifiera-t-il son 
nom, fera-t-il éclater la gloire de son nom? 

36 



562 Judith, VIII, 1-11. 
w. Missio Judith (VEII-VIEE). — לי Ad liberationem surgit ( VI 

B WA, Καὶ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
» ^ iss יו  ἍἝ (ow 

uic "Iovdi9: ϑυγάτηρ ΔΙεραρὶ, υἱοῦ ὭΣ, υἱοῦ 
Ἰωσὴφ, υἱοῦ Ὀζιὴλ, υἱοῦ ᾿Ελκία, υἱοῦ Ἢ. 
Au), υἱοῦ Χελκίου, υἱοῦ ᾿Ελιὰβ, υἱοῦ Na- 
ϑανιαὴλ, υἱοῦ Σαλαμιὴλ, υἱοῦ Σαρασαϑδαῖ, 
υἱοῦ ᾿Ισραήλ' "καὶ 6 ἀνὴρ αὐτῆς Mavaa- 
σῆς, τῆς φυλῆς αὐτῆς καὶ τῆς πατριᾶς αὐ- 
τῆς, καὶ ἀπέϑανεν ἕν ἡμέραις ϑερισμοῦυ χρι- 
Sur. %’Enéorn γὰρ ἐπὶ τοῦ δεσμεύοντος τὸ 
δρῶγμα ἕν τῷ πεδίω, καὶ ὃ καύσων ἦλϑεν 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν 
χλίνην, καὶ ἐτελεύτησεν ἐν Βετυλοία τῇ 
πόλει αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν μετὼ τιῶν 
πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ ἀναμέσον 
Zo καὶ Βελαμών. * Καὶ ἣν Iovdi9 ἐν 
τῷ otio αὐτῆς χηρεύουσα ἕτη τρία xal μῆ- 
vac τέσσαρας. 

* Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῇ σχηνὴν ἐπὶ τοῦ δώ- 
ματος τοῦ οἴκου αὐτῆς, καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὴν 
ὀσφῦν αὐτῆς σάκκον" καὶ ἣν ἐπ᾽ αὐτῆς τὰ 
ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. * Καὶ ἐνή- 
στευε πάσας τὰς ἡμέρας χηρεύσεως αὐτῆς, 
χωρὶς προσαββάτων, καὶ σαββάτων, καὶ 
προνουμηνιῶν, καὶ νουμηνιῶν, xal ἑορτῶν͵ 
καὶ χαρμοσυνῶν οἴχου ᾿Ισραήλ. 

Καὶ ἦν καλὴ τῷ εἴδει, καὶ ὡραία 7 ὄψειד  
σφύδρα. Καὶ ὑπελείπετο αὐτῇ Μανασσῆς ὁ 
ἀνὴρ αὐτῆς χρυσίον καὶ ὠργύριον, καὶ παῖς 
duc χαὶ παιδίσκας, καὶ χτήνη x«i ἀγροὺς, 
καὶ ἔμενεν ἐπ᾿ αὐτῶν. 9 Καὶ osx qv ὃς ἐπή- 
γεγχὲν αὐτῇ ῥῆμα πονηρὸν, ὅτι ἐφοβεῖτο τὸν 

σφόδρα.960  
? Καὶ ἤκουσε τὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ TO πο- 

γηρὰ ἐπὶ τὸν ἄρχοντα, ὅτι ἰλιγοινίχησαν 
ἐπὶ τῇ σπώνει τῶν ὑδάτων" καὶ ἤκουσε πάν- 
τας τοὺς λόγους Ἰουδὶϑ οἷς ἐλάλησε πρὸς 
αὐτοὺς ᾿Οζίας, ὡς ὥμοσεν αὐτοῖς παραδώ- 
σειν τὴν πόλιν perd ἡμέρας πέντε τοῖς ᾿“4σ- 
Gvglouc. "9 Καὶ ἀποστείλασα τὴν ἅβραν 
αὐτῆς τὴν ἐφεστῶσαν τιᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν 

Ψ » , ^ » . -כ «  

κύτῆς, ἐχάλεσεν Ὀξίαν καὶ «Χαβρὶν καὶ Χαρ- 
piv τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως αὐτῆς. 
Ἡ (09) Καὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὴν, καὶ εἶπε πρὸς 

|. AN: Ἑλκία (W:c6d) υἱοῦ ᾿Ανανίον, viov 
Γεδεὼν (N: Tedour), υἱοῦ Ῥαφαῖν (N: ct), viov 
Amy (N: χιτὼβ), vios 112000 (N: -6-). 
ὑἱοῦ Ἐλιὰβ (m: ‘Eraf), viov Ναϑαναὴλ, νἱοῦ 
Σαλαμιὴλ (N: “Σαμιαμειὴλ), υἱοῦ ὩΣαλασαδαὶ (N: 

WENN, Καὶ ἤκουσεν ἐν ἔχε 
Quic ’lovdid ϑυγάτηρ Ἤεραρὶ,, 

υἱοῦ Ἰωσὴφ, υἱοῦ Ὀζιὴλ, υἱοῦ E 
“Χελχίου, υἱοῦ X "υἱοῦ, 
ó ἀνὴρ αὐτῆς νασσῆς, τῆς 
τῆς πατριᾶς αὐτῆς, καὶ ὠπέϑανεν 
ϑερισμοῦ χριϑῆς. 3. Ἐπέστη yd 
deouetortus τὸ δρᾶγμα 
ὃ καύσων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὖ 
σεν ἐπὶ τὴν κλίνην ἐν Βαιτυλούᾳ, 
190€ καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῶ 
ἀναμέσον “Ιωθαὶμ καὶ Βελαμώ! 
ἦν "lovdi9: ἐν τῷ οἴχῳ αὐτῆς χῆρει 
τρία καὶ μῆνας τέσσαρας. 

? Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῇ Ox 
δώματος αὐτῆς, καὶ ἔϑηκεν 
αὐτῆς σώκκον, καὶ ἦν ἐπ᾿ αὐτῆς 
τῆς χηρεύσεως αὐτῆς, queis τῶ 

Ἰσραήλ. 

E 

καὶ χαρμοσυνῶν οἴχου 

1 ^ Lj , - » , Καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα" 
λείπιετο (fol. 264*, a) αὐτῇ ὁ ὦ 
χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ παῖδας καὶ 
σχας, κτήνη καὶ ἀγροὺς, καὶ ἔμενεν d 

- Ξ Η͂ > -« , 2. 
τῶν. ui ovx ἣν ὃς ἐπήνεγκεν αὐ 
πονηρὸν, ὅτι ἐφοβήϑη τὸν ϑεὸν σφόδ 

. ^ , 0 

αἱ ἤκουσε τὰ πονηρὰ ῥήματα τι L 
διὰ τὸν ἄοχοντα, ὅτι ὄλιγω 
σπάνῃ τῶν ὑδάτων, x 
πάντας τοὺς λέγους 6% 

Bi 
7 ἢ 

χουσιν αὐτῇ, ἐχάλεσεν Ὄξίαν, Xa 
Xaguzv πρεσβυτέρους τῆς πόλεως 
0 Καὶ ἦλϑον πιρὺς αὐτὴν, καὶ εἶπε m 

. + (p. καύσων) λϑεν (p. 1, 
τῶν πατέρων αὐτοῦ. 4. P*; ἔτι ὅν, 

7. T (a. ie.) xai. 8. ἐφοβεῖτο. T (p- 

Zagioudaï). A: vios "exa. 2. NT 
AN: ἐπὶ τοὺς δεαμεύοντας τὰ δραγ μι 
Urso. ἐπὶ τ. κλιν. AN (sec. m.) ix &- 
avrov. AB'N: Βαλαμιών. 4. ΑΒ": τέυσαι 
ἐποι. αὐτῇ. :א ἐπ᾿ αὐτῇ. 6. AN: ème vot 
τῆς χηρεύσεως. 7. AN: ἔμεινεν. 8. Az - 
σεν br. B: (1. ὡς) ὃς. 10. .א: טק 
'Oltcr καὶ. 

VIH, 4. La liste des ascendants de Judith ne ren- 
ferme que douze noms dans les Septante. Ils ont en 
plus : ᾽᾿Ελχία. La Vulgate ἃ en plus : Jamnor, Gédéon, 
Raphaim, Achitob. Siméon et Ruben sont remplacés 
daus les Septante par Σαρισαδαὶ et Israël, enlin les 
terminaisons tas remplacent les terminaisons équi- 
valentes el à l'exception de Melchias qui semble 
remplacer XeAx(ac. — Cet exemple montre combien 
la conservation intégrale des généalogies était difli- 
vile. — 11 faut bien ici Siméon, carles seplante eux- 
mémes en parlent plus loin (rx, 3). 

2. Et son mari fut Manassès. Les Septante ajou- 
tent : « de sa tribu et de sa famille »; ils soulignent 

 ד

ainsi l'usage frequent chez les Juifs, de se fr 
leur tribu et méme dans leur parenté, pour 
inéler les héritages. P 

Les septante ajoutent à la fin : *3.  
entre Dothaim et Bélamon ». 

Et sir mois. Septante : « et qu4.  
Elle envoya vers les ₪9, )8. 9-40(.  

Charmi. Septante : * elle pp. / 
Charmis, les anciens de la ville ». 

Le discours de Judith a m10-27.  
Vulgate et dans 168 Septante, mais pi 
breuses différences de détail. . 



Judith, VIII, 1-10. 

1 Et factum est, cum au- *, frise 
₪0 verba Judith vídua, quæ 

a Merári, fílii Idox, filii Jo- 
i Oziæ, filii Elai, filii Jam- 
-Gédeon, fílii Ráphaim, fi- ju, so.» 
ob, filii Melchiæ, fílii Enan, mi: 
haniæ, filii Saláthiel, filii 
fil Ruben : 2 et vir ejus 
0 sses, qui mórtuus est in 

is s messis hordeäceæ : ? instá- 
im super alligántes manípulos + Res. 4, 1s. 

um ,הוקס et venit æstus super ca- 
ju et mórtuus est in Bethulia 

sua, et sepultus est illic cum 
bus suis. ^ Erat autem Judith 
la ejus vídua jam annis tribus, 

s sex. 
in superióribus domus sue ₪ 

sibi secrétum cubiculum, in 5.,. 
cum puéllis suis clausa mora- ! ez * 35. 

: * et habens super lumbos 
ilícium, jejunábat ómnibus 3 Res. 1, 12; 

SIL 

Ejus 

n 

iménias, et festa domus Israel. 
rat autem elegánti aspéctu ni- cetersæ 
ui vir suus relíquerat divitias ds. 

, et famíliam copiósam, ac 
siónes arméntis boum et gré- 

3 óvium plenas. ὃ Et erat hiec 
famosíssima, quóniam 

bat Dóminum valde, nec erat qui 
rétur de illa verbum malum. 

ec Ítaque cum audísset quó- sermo aa 
ι Ozías promisísset quod trans- , 
quinto die 17800706 civitátem, 25:61:53». 
86 presbyteros Chabri et 

mi. !^ Et venérunt ad illam, et 

3 . 
1] 5 + 

5. vitæ suc, preter sábbata, 2 med, à 8, 9 

Judith, 7, 12- 

|. Mission de Judith (VWEIE-VIEE). — ? Elle promet la délivrance CVIIL). 

WEE. ' Et il arriva que Judith ap- 
prit ces paroles, Judith, veuve, fille de 
Mérari, fils d'Idox, fils de Joseph, fils 
d'Ozias, fils d'Élai, fils de Jamnor, fils 
de Gédéon, fils de Raphaim, fils d'A- 
chitob, fils de Melchias, fils d'Enan, 
fils de Nathanias, fils de Salathiel, fils 
de Siméon, fils de Ruben; ? et son 
mari fut Manassés, qui mourut dans 
les jours de la moisson d'orge : ? car il 
surveillait ceux qui liaient les gerbes 
dans la campagne, et la grande chaleur 
vint sur sa téte, et il mourut à Béthu- 
lie, sa ville. et fut enseveli là avec ses 
péres. * Ainsi Judith était restée veuve 
depuis dejà trois ans et six mois. 

5 Et dans le haut de sa maison elle 
s'était fait une chambre secréte, dans 
laquelle elle demeurait enfermée avec 
ses servantes; * et, ayant sur ses reins 
un cilice, elle jeünait tous les jours de 
sa vie, excepté les sabbats, les néomé- 
nies et les fétes de la maison d'Israël. 

Or elle était d'une grande beauté.ד  
et son mari lui avait laissé de grandes 
richesses, une famille nombreuse, et 
des possessions pleines de troupeaux 
de bœufs et de troupeaux de brebis. 
Et elle était très renommée parmi tout5  

le monde, parce qu'elle craignait beau- 
coup le Seigneur; et il n'y avait per- 
sonnequidit d'elle une parole mauvaise. 

* C'est pourquoi, lorsqu'elle eut ap- 
pris qu'Ozias avait promis que, passé 
le cinquième jour, il livrerait la ville, 
elle envoya vers les anciens Chabri et 
Charmi, '? qui vinrent vers elle, et elle 

promet la délivrance de Béthulie, VIII. 

arriva que Judith apprit ; littéralement, 
ayant appris; ce qui laisse la phrase 
etinachevée. Le grec dit simplement : 
bprit. — Au lieu de Ruben, le grec et le 

lisent Israel. Ruben, en effet, était fils d'Is- 
ob. De plus, Judith nomme expressément 
atriarche de sa tribu ce Siméon qui était 

iCob (rx, 2). Enfin on ne lit le nom deSiméon 

m de Ruben, dans aucune des diverses 
ziques des patriarches. — Le début de 

itre Dus four nit une preuve du soin avec 

que famille gardait ses tables généalo- 

E 

de la moisson d'orge; vers la fête de 
à-dire vers le commencement d'avril. 

rande chaleur vint sur sa tête; il fut frappé 
a, accident commun en Palestine. C'est 

ainsi qu'était mort le fils de la Sunamite, 1% Rois, 
Iv, 18. 

5. Une chambre secréte, en grec, une tente. Elle avait 
disposé sur la terrasse de sa maison, qui en formait le 
toit, une espèce de tente, où elle vivait retirée. 

6. Un cilice. Noir la note sur 1] Rois. xxr, 10. — 
Les néoménies, les jours de la nouvelle lune qui 
marquaient le commencement d'un mois. Le grec 
mentionne aussi les veilles des sabbats et des néome- 
nies. Cette coutume, d'origine relativement ré- 
cente, pouvait cependant exister dés le temps 6 
Judith. 

7. Une famille nombreuse, c'est-à-dire un grand 
nombre de serviteurs et de servantes. 

9. Elle envoya. D'après le grec :« elle envoya sa 
servante qui avait la direction de tous ses biens, 
pour appeler Ozias, Chabri et Charmi ». 

10. Quelle est cette parole; c'est-à-dire quel est le 
motif pour lequel... ? 



564 Judith, VIII, 12-22. 
Ww. Missio Judith (VAI-VENE). — * Ad liberationem surgit € 

B αὐτούς "180006 dy μου, ἄρχοντες τῶν 
χατοιχούντων iv Βετυλούα' ὅτι οὐκ εὐϑὴς 
ὁ λόγος ὑμῶν ὃν ἐλαλήσατε, ἐναντίον τοῦ 
λαοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύ τῇ, xol ἐστήσατε τὸν 
ὅρχον ὃν ἐλαλήσατε ἀναμέσον τοῦ ϑεοῦ καὶ 
ὑμῶν, καὶ εἴπατε ἐκδώσειν τὴν πόλιν τοῖς 
2x9 ooic ἡμῶν, ἐὼν μὴ &v αὐταῖς ἐπιστρέψη 
ὃ κύριος βοηϑῆσαι ἡμῖν. 4214-77) K ei 
γῦν τίνες ἐστὲ ὑμεῖς οἱ ἐπειράσατε τὸν ϑεὸν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον, xai ἵστασϑε ὑπὲρ 
τοῦ ϑεοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων; "5 Καὶ 
VÜV κύριον παντοχράτορα ÉESTULETE, xal 
οὐϑὲν ἐπιγνώσεσϑε ἕως τοῦ αἰῶνος" — " ὅτι 
βάϑος καρδίας ἀνθρώπου oU εὑρήσετε, καὶ 
λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ οὐ λήψεσϑε:" καὶ 
πῶς τὸν ϑεὸν ὃς ἐποίησε τὰ πάντα ταῦτα 
ἐρευνήσετε, καὶ τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐπιγνώσεσϑε, 
xol τὸν λογισμὸν αὐτοῦ κατανοήσετε; M- 
ϑαμῶς, ἀδελφοὶ, ₪ magogyizere κύριον τὸν 
ϑεὸν ἡμῶν, 15 ὅτι ἐὰν μὴ βούληται ἐ ἐν τοῖς 
πέντε ἡμέραις βοηϑῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει 
τὴν ἐξουσίαν 2 ἐν αἷς ϑέλει σχεπάσαι ἡμέραις, 
ἢ καὶ ὀλοϑοεῦσαι ἡμᾶς πρὸ προςώπου τῶν 
ἐχϑρῶν ἡμῶν. 

Ὑμεῖς δὲ «μὴ ἐνεχυράξετε,: τὰς βουλὲςו  
κυρίου τοῦ ϑεοῖ ἡμῶν, ὅτι οὐ Ζ uc ἄνθρωπος 
ὃ ϑεὸς ἀπειληϑῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώ- 
που διαιτηϑῆναι. " “Πιόπεο ἀναμένοντες 
τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σωτηρίαν, ἐπικαλεσώμεθα 
αὐτὸν εἰς βοήϑειαν ἡμῶν, καὶ εἰςακούσε- 
ται τῆς φωνῆς ἡμῶν, ἐὰν À αὐτῷ ἀρεστόν. 
SO Ort οὐχ ἀνέστη ἐν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν, 
οὐδὲ ἐστὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 3 σήμερον οὔτε 
φυλὴ, οὔτε πατριὼ, οὔτε δῆμος, οὔτε πόλις 
ἐξ ἡμῶν, οἱ προςκυνοῦσι ϑεοῖς ,“χειροποιής- 
τοις, χαϑάπερ ἐγένετο ἐν ταῖς πρύτερον ἡμέ- 
ou, "9 (9) ὧν χάριν ἐδόϑησαν εἰς ὅομ- 
φαίαν καὶ εἰς διαρπαγὴν οἱ πατέρες ἡμῶν, 
xal ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον τῶν ἐχϑρῶν 
ἡμῶν. 20 Ἡ μεῖς δὲ ἕτερον ϑεὸν ovx ἐπέ- 
γνωμεν πλὴν αὐτου" ὅϑεν ἐλπίζομεν ὅτι οὐχ 
ὑπερύψεται ἡμῶς, οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν. 
Ξε Ὅτι ἐν τῷ ληφϑῆναι ἡμᾶς, οὕτως καϑη- 
σεται 006 ἢ ᾿Ιουδαία, καὶ προνομευϑήσεται 
τὰ ἅγια ἡμῶν, καὶ ζητήσει τὴν βεβήλωσιν 
αὐτῶν ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν, 33 χαὶ τὸν 
φόνον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ τὴν αἴχμα- 

τούς" ̓ κούσατε δή μου ἄρχ 
οιχούντων ἐν Βαιτυλούᾳ, ὅτε 
λόγος ὃν ἐλαλήσατε ἐναντίον - 
τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ pére 
üv ἐλαλησατε ἀναμέσον τοῦ ϑεοῦ 
καὶ εἴπατε ἐκδώσειν τὴν πόλιν τ 
ἡμῶν, ἐὼν μὴ ἐν αὐταῖς £m 
βοήϑειαν. " Καὶ νῦν τίνες ἐστὲ 
ἐπειράσατε τὸν ϑεὸν ἐν a σή 6 
Καὶ ἵστασϑε ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ iy 
υἱῶν Ἰσραήλ; 13 Καὶ 7 
00 καὶ οὐϑὲν ἐπιγνώσε 
αἰῶνος, U ὅτι Bá oc καρδίας à 4 
εὑρήσετε, χαὶ λύγους τῆς du [ 
οὐ λήψεσϑε, καὶ πῶς τὸν ϑεὸν ὃν à 
ταῦτα πώντα ἐρευνήσετε, καὶ - 
τοῦ ἐπιγνώσεσϑε; Μηδαμῶς d 
παροργίσετε χύριον τὸν ϑεὸν 
ἐὰν μὴ βούληται ἐν ταῖς πέντε 
ϑῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει τὴν ἔξο 
ϑέλει σκηπάσαι. 3 

4 Ὑμεῖς δὲ μὴ «ἐνεχυράξετε τὰς B 
κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ὅτι οὐχ ὡς d 
πος ὃ ϑεὺς ὠπειληϑῆναι, οὐδὲ αἷς vi 
ϑρώπου διαρτιϑῆναι. N διόπερ ἀνὰ t 
τὲς τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ῦ σωτηρίαν ἐπικαλεσι 
αὐτὸν εἰς βοήϑειαν ἡμῶν, καὶ 
τῆς δεήσεως ἡμῶν, αὐτῷ d 
οὐχ ἀνέστη ἐν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν, | 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τὴ σήμερον οὔτε q 

πατριὰ, οὔτε δῆμος, πόλις & 
προςκυνοῦσι ναοὺς χειροποιήτους, X 
ἐγένετο ταῖς πρότερον qu 
264", b) χάριν ἐδύϑησαν εἰς 
ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον τῶν d 
αὐτῶν. 3" Ἡμεῖς δὲ | ἕτερον ϑεὸν. Ux 
καμεν πλὴν αὐτοῦ, ὅϑεν ἐλπίξομεν δὲ 
ὑπερόψεται ἡμᾶς, οὐδὲ ὠπὸ τοῦ | 
ἡμῶν. 1" Ori ἐν v0) vat ἡμᾶς, 
κληϑήσεται. πᾶσα ye ge 
ϑήσεται τὰ ἅγια ἡμῶν, καὶ ys 
βεβήλωσιν αὐτῶν ix τοῦ στόμ 
7 καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς 
τὸν φόνον τῶν ἀδελφῶν δες. 

11. * ὃν ἐλαλήσατε 1° usque ad 
12. οἵτινες ἔπειρ... ἐν τῇ ἡ. τῇ σι 
veade... παροργίζετε. 16. dre 
* (a. dyuos) ovre el + (ἃ. 004g). 

10. (S. 11). Quelle est cette per etc. Septante : 
« écoutez-moi, chefs des habitants de Béthulie, ce 
n'est pas une pron juste que vous avez dite aujour- 
d'hui devant le peuple, quand vous avez prélé le 
serment que vous avez prononcé entre Dieu et vous, 
et que vous avez promis de rendre la ville à nos 
ennemis, si, durant ces jours, le Seigneur ne vient 

pas à notre aide ». 
11-17. (S, 42-47). Septante : « qui donc 6 

lenter aujourd'hui le Seigneur et 
au-dessus de Dieu au milieu des 
(13). Maintenant vous prétendez 7 
lout-puissant, mais vous n'app 
(1). Car vous ne trouverez pas le 
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. Mission de Judith (VEII-VIIE). — > Elle promet la délivrance (VIII). 

: Quod est hoc verbum, in 
sénsit Ozías, ut tradat civi- 

iis, si intra quinque dies 
énerit vobis adjutórium? !! Et 
stis vos, qui tentätis Dómi- 
Non est iste sermo, qui mise- 

liam próvocet, sed pótius qui 
n éxeitet, et furórem accéndat. 
"os istis vos tempus miseratió- 

vint, et in arbitrium vestrum, 

constituistis ei. '* Sed quia pá- 
Dé jminus est, in hoc ipso pce- 
imus, et indulgéntiam ejus 

1asi homo, sic Deus commi- 
ur, neque sicut filius hóminis 
eündiam inflammäbitur. 
t ídeo humiliémus illi ánimas 

ras, et in spiritu constitüti hu- 
410, serviéntes illi, '? dicámus 
tes Dómino, ut secündum volun- 
m suam sic fáciat nobíscum mi- 
córdiam suam : ut sicut contur- 

Humiliter 
standum 
coran 
Deo. 

um est cor nostrum in supérbia ss. 11, s-11. 
. ita étiam de nostra humili- 
zloriémur : '* quóniam non 
s secüti peceáta patrum nostró- 
qui dereliquérunt Deum suum, 
^ oravérunt deos aliénos, '? pro 

T 

n rapínam, et in confusiónem 
nícis suis : nos autem álterum 
n nescimus præter ipsum. ?? Ex- 
mus hümiles consolatiónem 

1 et exquiret sánguinem nos- 
1 de afllictiónibus inimicórum 

ymis postulémus : '* non se. 1 38:35, 

-scélere dati sunt in gládium, Judith, 5, 15. 

leur dit : « Quelle est cette parole par 
laquelle Ozias a consenti de livrer la 
ville aux Assyriens, si dans cinq jours 
il ne vous vient du secours? '' Et qui 
étes-vous, vous qui tentez le Seigneur? 
? Ce n'est pas là une parole qui ap- 

pelle la miséricorde, mais plutót elle 
excite la colére et allume la fureur. 
'3 Vous avez fixé un temps à la miséri- 
corde du Seigneur, et, selon votre vo- 
lonté, vous lui avez marqué un jour. 
‘+ Mais, puisque 16 Seigneurest patient, 
par cela méme faisons pénitence, et rés 
clamons son indulgence en répandant 
des larmes ; '5 car ce n'est point comme 
un homme que Dieu menacera, ni 
comme le fils d'un homme qu'il s'en- 
flammera de son courroux. 

18 » C'est pourquoi humilions devant 
lui nos àmes, etle servant, établis dans 
un esprit humilié, !? disons en pleurant 
au Seigneur que, selon sa volonté, il 
nous accorde sa miséricorde, afin que 
de méme que notre cœur est troublé 
par l'orgueil de nos ennemis, de méme 
aussi nous nous glorifiions de notre hu- 
miliation, '$ parce que nous n'avons 
point suivi les péchés de nos péres, qui 
ont abandonné leur Dieu et ont adoré 
des dieux étrangers : !* pour lequel 
crime, ils ont été livrés au glaive, au 
pillage, et à la confusion parmi leurs 
ennemis; mais nous, nous ne connais- 
sons point d'autre Dieu, hors lui. ?? At- 
tendons humblement sa consolation, et 
il vengera notre sang des afflictions que 

. AN pr.) i. A+ (p- ὅρκον) top 
o.) o. B': BojSeay (N: βοηϑεῖν). AB'N 

p AB!N: ἵστατε. D: éuuéow. 14. AB: 
  καταλήμψεσϑε. ΑΝ: ἐποέησενא: 095

à ΩΝ (A: ἐρευνήσατε). 15. AB!x: 

‘ape Bis: οὐδ᾽ ὧς ὥς. 11. B!:(L 2) z»- 
FO in ovre δῆμος. 10. N: ἔπεσαν. 
N: ἔγνωμεν. X: οὐδὲ (A: oùte)… ἀπὸ τοῦ 

: + 21. AN: ἐκζητήσει. AB'x: (l. στόματος) 
nM: (L ἡμῶν) πάντων. 

me, vous ne saisirez pas ce qu'il roule en sa 

le: comment donc scruteriez-vous la pensée de 

a fait toutes ces choses? Comment saurez- 
qu'il médite? Comment pénétrerez-vous ses 

ous ne le pouvez en aucune maniere, mes 

ez donc d'irriter le Seigneur notre 

Dieu. (15). Car s'il ne veut pas vous secourir dans cinq 

jours, il a le pouvoir de vous sauver dans le nombre 
de jours qui lui convient, ou de vous exterminer 

devant nos ennemis. (16). Gardez-vous d'extorquer la 
volonté du Seigneur notre Dieu, car Dieu ne peut être 

menacé comme un homme ni gouverné comme le 

fils d'un homme ». 

41. Vous qui tentez le Seigneur. Le grec para- 
phrase ce passage, de méme que le y. 10. 

42. Une parole, un acte. A partir de ce verset 

jusqu'à la fin du discours de Judith, le grec differe 

notablement dans la forme de la Vulgate. 

14. Faisons pénitence. Voir S. Paul, II Corinthiens, 

vit, 9. 

17. Selon sa volonté et non selon le terme qu'on 
a prétendu lui fixer. 

19. La confusion, la captivité, l'exil. 



266 Judith, VIII, 23-33. 
V. Missio Judith (VEI-VIEBE). — 2 Ad liberationem surgit € 

1) λωσίαν τῆς γῆς, καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῆς χλη- 
θονομίας ἡ ἡμῶν ἐπιστρέψει εἰς χεφαλὴν ἡμῶν 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, οὗ ἐὼν δουλεύσωμεν ἐχεῖ, 
καὶ 20010606 εἰς πιρόςκομμα καὶ εἰς ὄνειδος 
ἐναντίον τῶν κτωμένων ἡμᾶς. | "Or οὐ 
χατευϑυνϑήσεται ἡ δουλεία ἡμῶν εἰς 

  ἀλλ᾽ εἰς ἀτιμίαν ϑήσει αὐτὴν κύριος óופול,
θεὸς ἡμῶν. 

20218) Καὶ νῦν, ἀδελφοὶ, ἐπιδειξώμεϑα 
τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν ὅτι 2E ἡμῶν κρέμαται 
ἱ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ ἅγια καὶ ὃ οἶχος καὶ 
τὸ ϑυσιαστήριον ἐπεστήρικται ἐφ᾽ nur. 
9. (21) Παρὰ ταῦτα πάντα εὐχαριστήσωμεν 
κυρίῳ τῷ ϑεῶ ἡμῶν, ὃς πειράζει ἡμᾶς καϑὰ 
καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν. — 29(22,23) ΜΜνη- 
σϑητε ὅσα ἐποίησε μετὰ ᾿Αβραὰμ, xal ὅσα 
ἐπείρασε τὸν "oudx, καὶ ὅσα ἐγένετο τῷ 
Ἰακὼβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας ποι- 
μαίνοντι TÓ πρύβατα ifr ποῦ ἀδελφοῦ 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ: — 9 (2111) ὅτι οὐ καϑὼς 
ἐκείνους ἐπύρωσεν εἰς ἐτασμὸν τῆς καρδίας 
αὐτῶν, καὶ ἡμῶς οὐχ ἐξεδίκησεν, ἀλλ᾽ εἰς 
γουϑέτησιν μαστιγοῖ κύριος τοὺς ἐγγίζοντας 
αὐτῷ. 

25 (38) Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀζίας Πάντα 
ὅσα εἶπας, ἀγαϑῇ καρδίᾳ ἐλάλησας, xal οὐκ 
ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τοῖς λόγοις σου. 
2" Ori oix ἐν τῇ σήμερον ἢ σοφία σου πρόύ- 
δηλός ἐστιν, ἀλλὰ ἐπ᾿ ἀρχῆς ἡμερῶν σου 
ἔγνω πᾶς 6 λαὺς τὴν σύνεσίν σου, καϑότι 
ἀγαθόν ἐστι τὸ πλάσμα τῆς καρδίας σου. 
HAN ὁ λαὺς ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἠνάγ- 
κάσαν ποιῆσαι quac καϑὰ ἐλαλήσαμεν αὖὐ- 
τοῖς, καὶ ἀπαγαγεῖν ὅρκον ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὃν οὐ 
παραβησόμεϑα. 5:09) Καὶ νῦν δεήϑητι 
περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ εὐσεβὴς εἶ, καὶ ὠπο- 
στελεῖ κύριος τὸν ὑετὸν εἰς πλήρωσιν τῶν 
λάκκων ἡμῶν, καὶ οὐχ ἐχλείψομεν ἔτι. 

33 (30,31) Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ἰουδίϑ᾽ 
᾿ἰχούσατέ μου, καὶ ποιήσω πρᾶγμα ὃ ἀφί- 
ξεται εἰς γενεὰς γενεῶν υἱοῖς τοῦ γένους 
ἡμῶν. 538 (3) "Ὑμεῖς στήσεσϑε ἐπὶ τῆς πν'- 
Arc τὴν νύχτα ταύτην, καὶ ἐξελεύσομαι yu) 
μετὰ τῆς ἅβρας μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
utÓ" ἃς εἴπατε παραδώσειν τὴν πόλιν τοῖς 
ἐχϑροῖς ἡμῶν, ἐπισχέψεται κύριος τὸν ᾿Ισραὴλ 

ἐρήμωσιν τῆς κληρονομίας. ἡμῶν ἐπ 
εἰς κεφαλὴν ἡμῶν ἐν τοῖς ὃ 
δουλεύσομεν ἐχεῖ, καὶ Fem 
ἐναντίον τῶν κτωμένων ἡ ἡμᾶς... 

25 Καὶ νῦν ἀδελφοὶ ἐπιδειξ 
ἀδελφοῖς ἡμῶν, ὅτι ἐξ ἡμῶν. 
ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ ἅγια καὶ a" xog 
ϑυσιαστήρια ἐπεστήρικται ἐφ᾽ ij 
τὰ ταῦτα πώντα εὐ yag στήσο 
ἡμῶν, ὃς πειράζει ἡμᾶς καϑὰ x 
τέρας ἡμῶν. 39 Mriodnre à E. 
μετὰ MBoadu, xal ὅσα Priscus » 
καὶ τὸν "uxo εἰς Meconoruy Xv Tj 
ρίας, ποιμαίνοντος τὰ πρόβατα “Ἰάβαι 
ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ. b. 5 
χαϑὼς ἐκείνους ἐπείρασεν elg À 
καρδίας αὐτῶν, καὶ ἡμᾶς end 
ἀλλ᾽ εἰς νουϑέτησιν μάδσειγαξ. - 
ἐγγίζοντας αὐτῷ. 

28 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν ρίας ἢ 
ὅσα εἶπας, ἐν ἀγαϑῇ καρδίᾳ 2 
οὐχ & ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τοῖς À 
29 ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τῇ σήμερον ἡ e: 
πρόδηλος, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡ 1 
λαὸς τὴν σύνεσίν σου, ὅτι iare 
πλάσμα τῆς καρδίας σου. ?* ds 1 
ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἠνάγκασεν ἡ 
σαι καϑὰ ἐλαλήσαμεν αὐτοῖς, καὶ ὦ 
γεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὅρκον, ὃν οὐ s 
31: Καὶ νῦν dedu περὶ ἡμῶν, 
εὐσεβὴς εἶ, καὶ ἀποστελεῖ κύριος. 
εἰς ἐκπλήρωσιν τῶν λάκκων ἡμῶν. 

92 Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδίϑ' 33° 
ἐπὶ τῆς πύλης τὴν νύχτα, snis 5 
ἐγὼ μετὰ τῆς ἅβρας μου, xal i 
θαις used” ἃς εἴπατε π 
τοῖς ἐχϑροῖς ἡμῶν, ἐπισχέπτεται » 

24. τὸ ϑυσιαστήριον. 95. (1. 

30. (l. ἡμῖν) ἡ μᾶς... ἐπαγαγεῖν. 10 
οὐκ ἐκλείψομεν ἔτι. 33. ἐπισκέψεται. = 

94. N: T. ἀδελφ. αὐτῶν. ΒΝ: ἔπεσ 
-1i0aU). 25. :א πάντα ravra. 26. 7 
vorrog αὐτοῦ Td (N: ποιμέν. Td). 
28. AN: ἐν ἀγαϑῇ x. 30. M ent 
σεν ἡμᾶς ποιῆσαι. B'N 
ἡ μᾶς ὅρκον, 31. NT ) ל ov... * 
m.) εἰς πλησμονὴν εἰς πλήρωσιν... * 1 
τοῖς υἱοῖς. 34. A: ἐξερευνήσατε (N: 

ΑΝ: )1. ἐρῶ) ἀναγγελῶ. | 

4 

σύ 

. (8. 26), Septante : > souvenez-vous de ce 
qu T ₪ avec Abraham, comment il tenta Isaac, et 

ce qui arriva à Jacob dans la Mésopotamie de 
Syrie lorsqu'il paissait les brebis de Laban, le frère 
de sa mère ». 

BELT — 

28-29. (S. 28-31). Le discours d'Orias | tp 
dans les € que dans la Vulgate. ὦ 

30-34 (8, 32). Seplante : > et Judith 
tez-moi, et je ferai une action qui p 
générations des générations de notre F 
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V. Mission de Judith (VII-VIIEI). — > Ette promet la délivrance (VIII). 

rum, et humiliábit omnes gen- 
uæcümque insürgunt contra 

et fâciet illas sine honóre Dó- 
s Deus noster. 

$t nunc fratres, quóniam vos 
esbyteri in pópulo Dei, et ex 

let ánima illórum, ad eló- 
m vestrum corda eórum erigite, 
émores sint, quia tentáti sunt 

3 nostri ut probaréntur, sive 
ent Deum suum. ?? Mémores Gen. 16,1: 
debent, quómodo pater noster 

1 tentátus est, et per multas *55:257- 
ónes probátus, Dei amícus 7««. 1, 222. 

us est. ?* Sic Isaac,sic Jacob, 
óyses, et omnes qui placuérunt 
per multas tribulatiónes trans- 

idéles. ?* Illi autem, qui ten- אפ 1, 1: 

Utilis 

hes non suscepérunt cum ti- 
Dómini, et impatiéntiam suam 

ra Dóminum protulérunt, ?* ex- 
411 sunt ab exterminatóre, et 
atibus periérunt. ? Et nos 

jXátimur, 27 sed reputántes pec- 
nostris hæc ipsa supplicia mi- 

e flagélla Dómini, quibus 
rvi corripimur, ad emenda- 

1 et non ad perditiónem nos- 
evenísse credàmus. 
Et dixérunt illi Ozías et pres- 
'i: Omnia, quæ locüta es, vera 
, et non est in sermónibus tuis 
'eprehénsio. ?? Nunc ergo ora 
nobis. quóniam muülier sancta 
timens Deum. 
t dixit ilis Judith : Sicut Consitium 

. . À , Judith. 
ótui loqui, Dei esse cognós- 
ita quod fácere dispósui, pro- zai, 
ex Deo est, et oráte ut fir- ^? 
iciat Deus consílium meum. 

äbitis vos ad portam nocte ista, 
go éxeam cum abra mea : et 
, αὐ sicut dixístis, in diébus 
jue respíciat Dóminus pópulum 

M 

Assentit 
Ozias. 

probatio. 

22, 1-90; 35, 
21: 26, 1-11, 

+ 14, 12; 20, 4-6, 

propérium murmuratiónis suse 1 Cor. 10, 9-10. 

non ulciscámur nos pro his pom.s,18,20. 

8,9; 

nous causent nos ennemis; il humiliera 
aussi toutes les nations quelconques qui 
s'élèvent contre nous, et le Seigneur 
notre Dieu les livrera au déshonneur. 

 - Or maintenant, mes frères, puisכ #
que vous êtes les anciens parmi le peu- 
ple de Dieu, et que de vous dépend leur 
âme, relevez leur cœur par vos paroles, 
afin qu'ils se souviennent que nos pères 
ont été tentés pour éprouver s'ils hono- 
raient véritablement leur Dieu. ?? [Is 
doivent se souvenir comment Abraham 
notre père fut tenté, et comment, 
éprouvé par beaucoup de tribulations, 
il devint l'ami de Dieu. ?? Ainsi Isaac, 
ainsi Jacob, ainsi Moise, et tous ceux 
qui ont plu à Dieu, ont passé par beau- 
coup de tribulations en restant fidèles. 
?! Mais ceux qui n'ont point recu les 
tentations avec la crainte du Seigneur, 
el qui ont témoigné leur impatience, 
leur reproche et leur murmure contre 
le Seigneur, ?* ont été exterminés par 
l'exterminateur, et ont péri par les ser- 
pents. ?* Et nous donc, ne nous ven- 
geons point pour ce que nous souffrons; 

mais, considérant que ces châtimentsד  
mémes sont moindres iue nos péchés, 
croyons que les fléaux du Seigneur par 
lesquels nous sommes punis, comme 
serviteurs, nous sont venus pour notre 
amendement, et non pour notre perte ». 

28 Alors Ozias et les anciens lui di- 
rent : « Tout ce que vous avez dit est 
vrai, et dans vos paroles il n'y a rien à 
reprendre. ?? Maintenant done, priez 
our nous, parce que vous étes une 
emme sainte et craignant Dieu ». 

30 Et Judith leur dit : > Comme vous 
reconnaissez que ce que j'ai pu dire 
vient de Dieu, ?' de méme examinez si 
ce que j'ai résolu vient de Dieu, et priez, 
afin que Dieu affermisse ma résolution. 
33 Vous vous tiendrez à la porte cette 
nuit, et moi je sortirai avec ma ser- 
vante; et priez, comme vous avez dit, 
que dans cinq jours le Seigneur re- 

ur âme; hébraisme, pour leur vie. — Le grec 
: * et que nous sommes le soutien du sanc- 
du temple et de l'autel ». 

Graham... fut tenté, par le sacrifice de son 
ése, XXII, 1-20. 
100, par la stérilité de sa femme (Genèse, xxv, 
1 séjour à Gerara (Genése, xxvt, 14-11). — Jacob 
juvé par son frere Ésaü, et lors de son sé- 
2 Laban (Genèse, xxvur, 7 et suiv.). — Moise, 
-sa fuite à Madian, le né séjour au désert, 
murmures et les révoltes de son peuple. 

ateur, le feu Les dévora les Israélites 
ent , Xl 1); la peste qui ravagea 

s (Nombres, xiv, 41). — Les serpents brü- 

lants de Nombres, xxt. 6. ς β 
26. Ne nous vengeons point par impatience; ne 

nous irritons point. 
29. Et craignant Dieu. Au lieu de ces paroles, on 

lit dans les Septante : « et le Seigneur nous enverra 
de la pluie pour remplir nos citernes, et nous ne 
serons plus épuisés ». | e 

32. Vous vous tiendrez à la porte, prèts à me l'ou- 
vrir pour faciliter mon départ. — Avec ma servante, 
en latin abra mea. 1[ ne s'agit pas d'une servante or- 
dinaire, mais d'une femme de confiance, sans doute 
celle de ses servantes qui était placée à la téte de 
toutes les autres, et qui avait la direction de ses 
biens, comme le portent les Septante, plus haut, y. 9. 



FOIT ג ברא וטל 

Η UY 7 5 רו : 
₪ , mr Hes, à -ος δὲ : eR 

B ἐν χειρὶ μου. 

568 Judith, VIII, 34 —IX, 6. 
VE. Gesta fortia Judith (EX-XIIE, 9*). — f^ Oratio Judith (IX; 

δὲ (28) Ὑ μεῖς δὲ ovx ἔξερευ- 
νήσετο τὴν πρᾶξίν μου, οὐ ydo ἐρῶ ὑμῖν, 
ἕως τοῦ τελεσϑῆναι ἃ ἐγὼ ποιῶ. 

85 (84) Καὶ εἶπεν Ὀζίας καὶ οἱ ἄρχοντες 
7t90c αὐτήν" Πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ κύ- 
θιος ó ὅωΣ ἐμπροσϑέν σου εἰς ἐκδίκησιν 
τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν. 36 Καὶ ἀποστρέψαντες 
ἔχ τῆς σχηνῆς ἐπορεύϑησαν ἐπὶ τὰς διατά- 
ἕξεις αὐτῶν. 
EX. ᾿Ιουδὶϑ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόςωπον, καὶ 
ἐπέϑετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, 
καὶ ἐ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδιδύσκετο σάκκον. Καὶ 
ἦν 7 προςφερόμενον ἐν Ἱερουσαλὴμ τῷ 
τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ τὸ ϑυμίαμα τῆς ἑσπέ 
ἐχείνης, καὶ fine Tk ΡΣ μεγάλῃ Ἴου ij 
πρὸς κύριον, καὶ εἶ πε ϑεὸς τοῦ 
πατρός μου Σὺ t&v, ᾧ enel 5 χειρὶ óou- 
φαίαν εἰς ἐχδίκησιν ἀλλογενῶν, οἱ ἐλυσαν 

 - παρϑένου εἰς μίασμα, καὶ ἐγύμνωזס
σαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐβεβήλωσαν 
μήτραν εἰς ὄνειδος" ᾿εἶπας γάρ' Οὐχ οὕτως 
ἔσται, ? καὶ ἐποίησαν" vd ὧν ἔδωκας ἄρ- 
χοντας αὐτῶν εἰς φόνον, καὶ τὴν στρωμ 
αὐτῶν ἣ jdécaro τὴν ἀπάτην ur 4 
αἷμα, καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ ϑυνάσταις, 
xai δυνάστας. ἐπὶ ϑρόνους αὐτῶν. me Καὶ 
βδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν, καὶ 
ϑυγατέρας εἰς αἰχμαλωσίαν, καὶ πάντα πὰ 
σχῦλα εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπη ἕνων ὑπὸ 
σοῦ, OL καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου, καὶ 
ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν, καὶ 
ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηϑόν. Ὁ ϑεὸς, 0 ϑεὸς 
ó ἐμὸς, καὶ εἰςάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας. 
"(ὦ Σὺ ydo ἐποίησας τὰ πρότερα. ἐκείνων, 
καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ 
τὰ ἐπερχόμενα διενοήϑης, xal ἐγενήϑησαν 
ἃ ἐνενοήϑης, καὶ παρέστησαν ἃ ἐβου- 
λεύσω, καὶ εἶπαν" "Ido? πώρεσμεν (?)nà- 
ἜΣ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, xai ἢ χρίσις 

ν προγνώσει. 

1. B': ἐδεδύκει (N: ἐνδεδύκει). A: οἶκον τοῦ 
κυρίου τοῦ ϑυμιάμιατος... φωγὴν μεγάλην. 2. B! 
bis scripsit μήτραν usque bysurooav. 3. *א à äe- 

vrac. AN* αὐτῶν (sec.). B'+ + ddr. αὐτῶν) 
ἀπατηϑεῖσαν. AN: ἡδέσ. τὴν ἀπατηϑεῖσαν εἰς 

αἷμα. AN* δυνάσταις, καὶ. 4. Bl: ϑυγατέρες. A+ 

Ἰσραὴλ ἐν χειρί μου. 53) Ὑμεῖς \ ὲ 
05070686 τὴν πρᾶξίν μου, οὐ γὰρ ὁ 
ἕως τοῦ τελεσϑῆναι ἃ ἃ ἐγὼ ποιῶ. 

35 Καὶ εἶπον πρὸς αὐτήν" m 
ρήνην, καὶ κύριος ὃ 0506 σου À 
εἰς ἐχδίκησιν τῶν ἐχϑρῶν ἐμ jy, ^ 
ἀποστρέψαντες ἀπὸ τῆς σκηνῆς 
σαν ἐπὶ τὰς διατάξεις αὐτῶν. — 
EX. (fol. 265", a) Ἰουδὶϑ' δὲ i 
πρόςωπον, καὶ ἐπέϑετο σποδὸν 8 
φαλῆς αὐτῆς, καὶ ἐγίμνωσεν ὃν i 
σάχχον" xal ἦν ἃ ἄρτι προςφερόμενι 1 
θουσαλὴμ εἰς τὸν οἶχον τοῦ ϑεο 
μίαμα τῆς ἑσπέρας ἐκείνης,, : 
φωνῇ “μεγάλῃ ἦ Κύριε ὃ ϑεὸς τοῦ τ 
μου Συμεὼν, ᾧ ἔδωκας ἐν z pum jo 
εἰς ἐχδίκησιν ἀλλογενῶν, οἱ ἔλυσαι 
παρϑένων εἰς μίασμα, καὶ ἐγύμνωσο 
ρὸν αἰσχύνην, xoi ἐβεβήλωσαν. ἤτοι 
ὀνειδισμόν" εἶπας yp Οὐχ οὗ 
καὶ ἐποίησαν" 3. ἀνϑ᾽ ὧν ἔδωκας i 
αὐτῶν εἰς φόνον, καὶ τὴν 
τῶν 5 ἐδέσατο τὴν ἀπάτην 6 
ϑεῖσαν εἰς αἷμα, καὶ pese 
δυνάσταις, καὶ δυνάστας ἐπὶ ϑρῦι 
τῶν. ᾿ Καὶ ἔδωκας γυναῖκας αὐτί 
προνομὴν, καὶ ϑυγατέρας αὐτῶν. 
μαλωσίαν, χαὶ τὰ σχῦλα dti dg 

 «  υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, oùוע
λωσαν τὸν ξῆλόν σου, καὶ 
μίασμα τοῦ αἵματος 2 
σαντό σε εἰς βοήϑειαν" 6 ὁ ϑεὸς 6 
xovgor ἐμοῦ τῆς χήρας. 

5 Πᾶσαι γὰρ αἱ ódol σου 
κρίσις Gov ἐν προγνώσει.. 

38." (prj) σον, 2. (1. of) f (P*: 
αὐιῶν: Seóvovs. 4. P^ (p. προνο, 
pas αὐτῶν εἰς προνομήν". 

(p. 9vy. οἱ p. σκῦλα) αὐτῶν. NF 
ραὴλ τῶν. A* ot. AB!* 6 (a. 5 
μετέπ. καὶ. 7. A* καὶ “ἐν γαισῷ. — 

33. (S. 34). Qu'on ne fasse rien autre chose qu'une 
priére pour moi au Seigneur notre Dieu n'est pas 
dans les Septante. 

34. (8.35). Et Ozias, prince de Juda, lui répondit. 
Septante : « el Ozias et les chefs lui dirent ». 

IX. 4. Et, se prosternant devant le — pu 
tante : > or on venait d'offrir l'encens de ce soir-là 
dans la maison de Dieu, à Jérusalem ». 

2.(8, 2-3), Les Septante, aprés de nombreuses diffé- 
rences, ajoutent : «et ils (les Sichémites) firent (des 
choses) pour lesquelles tu as donné leurs chefs au 

meurtre et tu. as ensanglanté leui 
attachait la ruse (des fils de Jacob) e 
une allusion à la circoncision des. 
se rappelle qu'après l'enlévement de 
Sichem et son fils ne se Wornerent paw ἃ 
en mariage, mais se firent "0i - 
jusqu'à faire circoncire tous F- 
ville sur la demande des fils d 
profiter de la douleur causée E 
per massacrer plus facilement 
ever ensuite leurs fenimes, leurs € 
biens. Cf. Genése, xxxiv. 



Judith, VIII, 33—IX, 5. 569 

WI. Exploits de Judith (EX-XIII, 10). — 1° Sa prière (IX). 

] srael. 35 Vos autem nolo ut 
mini actum meum, et usque 

"ntiem vobis, nihil áliud 

it ad eam Ozías princeps mocprobat 
ade in pace, et Dóminus sit 

à ultiónem inimicórum nos- 
n . Et 2607160108 abiérunt. 
. ! Quibus abscedéntibus, Ju- Vire 

igréssa est oratórium suum : beneficia. 

luens se cilício, pósuit cínerem € 

* caput suum : et prostérnens ! *- *: » 
mino, clamábat ad Dóminum, 
s : * Dómine Deus patris mei $:2:2*. 13? 

14. E o. qui dedisti illi gládium 
fensiónem alienigenárum, qui 
lóres extitérunt in coinquina- 
| sua, et denudavérunt femur 
iis in confusiónem : ? et dedísti 

eres illórum in predam, et fi- 
llórum in captivitátem : et om- 
predam in divisiónem servis 

ui zelavérunt zelum tuum : 
ni queso te, Dómine Deus 

i, mihi viduæ. + Tu enim fecisti 
a, et illa post illa cogitásti: et 
factum est quod ipse voluísti. 
Ines enim viæ tuæ parátee sunt, Se.s, 1,21. 
a judícia in tua providéntia po- 

. 5 
 6 ו

garde son peuple d'Israël. ** Mais je ne 
veux pas que vous recherchiez ce que 
je dois faire, et jusqu'à ce que je vous 
l'annonce, qu'on ne fasse rien autre 
chose qu'une prière pour moi au Sei- 
gneur notre Dieu ». 

3! Et Ozias, prince de Juda, lui 
répondit : « Allez en paix, et que le 
Seigneur soit avec vous pour tirer 
vengeance de nos ennemis ». Et, re- 
tournant, ils s'en allèrent. 

XX. ! Ceux-ci s'étant retirés, Judith 
entra dans son oratoire; et, se revétant 
d'un cilice, elle mit de la cendre sur 
sa téte, et, se prosternant devant le 
Seigneur, elle criait vers le Seigneur, 
disant : ? « Seigneur, Dieu de mon pére 
Siméon, qui lui avez donné un glaive 
pour se venger des étrangers qui com- 
mirent une violence dans leur profana- 
tion, et découvrirent la nudité d'une 
vierge pour sa confusion; ? qui avez li- 
vré leurs femmes en proie, et leurs fil- 
les en captivité, et toutes leurs dépouil- 
les en partage à vos serviteurs qui ont 
brülé de zèle pour vous, venez, je vous 
prie, Seigneur mon Dieu, au secours 
de moi, veuve : * car c'est vous qui avez 
fait les choses antérieures, et vous avez 
concu celles-ci aprés celles-là; et il n'a 
été fait que ce que vous-méme avez 
voulu. ? Car toutes vos voies sont prépa- 
rées;et vos jugements, c'est dans votre 

providence que vous les avez établis. 

autre chose qu'une prière. Alin de bien 
que le secours ne devait venir que de 

Secriox. — Exploits de Judith, 
ix-xii, 10. 

rière de Judith. IX. 
th se rend chez Holoferne, X. 

diti Me reus טה XI-XH. 
lith Holoferne, XIII, 1-10. 

1* Prière de Judith, IX. 

- Se revétant. D'après le grec elle rendit visi- 
ς lice, en déchirant le vétement qu'elle por- 

ar-dessus. — Cilice. Voir la note sur II Rois, 

: — Elle mit de la cendre sur sa tête. Voir la- 
6 II Rois, xur, 19, t. II, p. 543. — Se proster- 
dir la figure I Paralipomènes, צצו 2. 

avez donné un glaive, Judith loue ici le zèle 
1 avait mis à venger la gloire de Dieu et 

[6 fait par les Sichémites à sa sœur; mais 
int la maniere inhumaine dont il avait exercé 

51 
8 

| 

«Ὁ» NS 
S 

Captives (Ÿ. 3). (D'apms Place). 

cette vengeance. Voir Genèse, xxxiv, 30; XLIX, 5-7. 
3. Leurs dépouilles en partage. L'usage était de 

partager entre les vainqueurs le butin pris aux 
ennemis vaincus. 
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570 Judith, IX, 7-12. 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XIII, 9°). — f^ Oratio Judith 

7 (6,9, 9)?]do. γὰρ "100/00 ἐπληϑύν- 
ϑησαν ἐν δυνώμει e tav, ὑψώϑησαν ἐφ᾽ 
ἵππῳ καὶ ἀναβά τῇ, ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι 
πεξῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι xci ἐν γαισῷ καὶ 
τόξῳ καὶ σφενδόνῃ, καὶ οὐχ ἔγνωσαν, ὅτι 
σὺ εἶ χύριο: συντρίβων πολέμους" κύριος 
ὄνομ σοι. 

al Giao Bo v ῥάξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν 
δυνάμει σου, καὶ χάταξον τὸ κράτος αὐτῶν 
ἐν τῷ ϑυμῷ σου" ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβη- 
λῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς 
καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δύξης σου, 
καὶ καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας ϑυσιαστηρίου 
gov, 9(!3,!9 Báévov εἰς ὑπερηφανίαν αὖ- 
τῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεφα- 
λὰς αὐτῶν. Aùs ἐν χειρί μου τῆς χήρας 
ὃ διενοήϑην χράτος" יי πάταξον δοῦλον E 
χειλέων ἀπάτης μου ἐπ’ ἄρχοντι, καὶ ἄρ- 
χοντα ἐπὶ ϑεράποντι αὐτοῦ, ϑραῦσον 
αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ ϑηλείας. 
" C Ov yàg ἐν πλήϑει τὸ χράτος σου, 
οὐδὲ Ἃ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ 
ταπεινῶν εἶ ϑεὸς, ἐλαττόνων εἶ βοηϑὸς, ὠν- 
τιλήπιτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σχε- 
παστὴς, ἀπηλπισμένων σωτήρ. 13 Ναὶ, ναὶ, 
ὁ ϑεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ϑεὸς xÂn00- 
γομίας Ἰσραὴλ, 

 9. N: εἰς UY .( ó5gtovסט :A)  συγράξονא: .8
ὑπερηφ. 10. NT (p- ϑεράπ. αὐτοῦ) ϑραῦσον αὐτῶν 
τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀπόστειλον τὴν 
ὀργήν σον εἰς κεφαλὰς αὐτῶν δὸς ἐν χειρί μον 
τῆς χήρας ὃ διενοήϑην (N sec. m. * ϑραῦσον — 
διενοήϑην). 11. :א τὸ κράτος οὐδὲ ἣ δεξιά σον... 
ἀφηλισμένων. 12. :א (1. ὁ eos) ϑεὲ (A: 960;). 

ydo ᾿“σσύριοι ἐπληϑὲד 1060  
δυνάμει αὐτῶν, καὶ Me | 
xal ἀναβάτῃ, ἤλπισαν ἐν ὁ εἶδε. 
καὶ σφενδόνη, καὶ οὐχ ἔγνων ₪ 
κύριος συντ βων πολέμους. 

Σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν dnpiy 
σου" ד γὰρ, βεβηλῶι 
σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς κατ 
τοῦ ὀνόματος τῆς δύξης σου, 
βαλεῖν σιδήρῳ τὸ κέρας τοῦ wo 
gov. 5 Βλέψον εἰς ὑπερηφανίο 
ἀπύστειλον τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλι 
τῶν" δὸς ἐν χειρί μου τῆς ὃ « 
ϑὴν χράτος. '" Πάταξον. ΠΣ 2 
ἀπάτης μου, ϑραῦσον. mío τὸ dro 
ἐν χειρὶ ϑηλίας. 

1 

inesה  

S. καὶ μιᾶναι. 0. κεφαλὴν. 

Camp asayrien du temps de Sennachérib (9, 6), (Musée de Berlin). 

6-10, (S. 7). Les Septante ne donnent pas l'allusion 
à la sortie d'Égypte qui est développée dans la Vul- 
gate. 

 21 : זו
r^ 

Coro MA 
 1 ד 12

+ 

Char asayrien (f. %- 

12-15. (S. 940). Les septante donnent. 
« vois leurarrogance, fais tomber La c 
tétes, Donne en ma main de Ms 
(d'exécuter) 5 - J'ai Du proe DE 
mes lèvres, ירי αὐ esclave auprès 
maitre auprès du ee écrase k 
main d'une femme ». 



Judith, IX, 6-16. 571 

WI. Exploits de Judith (EX-XIII, 10). — £^ Sa prière C IX). 

Assvriis pice castra Assyriórum nune, AX. 
istra /Egyptiórum vidére dig- *s*»t* 

es, quando post servos tuos #14 3-1. 
- eurrébant, confidéntes in 
gis, et in equitátu suo, et 
ltitüudine bellatórum. ? Sed 
sti super castra eórum, et té- 

"um abyssus, 61 aquæ operué- 
05. ἢ Sic fiant et isti, Dómine, 
nfidunt in multitüdine sua, 
ürribus suis, et in contis, et in sui, 15, 
δἰ in sagittis suis, et inlán- 77 
loriántur, '" et nésciunt quia tu 
; deus noster, qui cónteris bella 
lio, et Dóminus nomen est 

Puznet zebráchiumtuumsicutab iní- , re 
EX: Rey EE 2 
allide virtûtem illórum in vir- 
18 : cadat virtus eórum in ira- 
| tua, qui promittunt se violáre 
ua et polláere tabernáculum 
is tui, et dejicere gládio suo 
0 . 2 eit 
dtáris tui. '* Fac Dómine, ut sur. 1, 

'próprio ejus supérbia amputé- 
eapiátur láqueo oculórum suó- zai, 12. 
me, et percüties eum ex lábiis 
itis meæ. '* Da mihi in ánimo 
ntiam, utcontémnam illum :et 
E : : 15 Ἐπὶ 5 em, ut evértam illum. '* Erit 2 & 1:5 
«hoe memoriäle nóminis tui, — 
nanus féminæ dejécerit eum. 

à Dómine, neque in equórum ‘rs. 
s volüntas tua est, nec supérbi eres 
tio placuérunt tibi : sed hu- 
| et mansuetórum semper 
áeuit deprecátio. 

igavérunt eos. * Ténuit pe- =. 14, 2325. 

- qn . > . Jud, 7,2. 
enim in multitüdine est vir-: nes 14 47. 

Par. 14, 11. 

5 » Regardez maintenantle camp des 
Assyriens, comme alors vous daignâtes 
voir le camp des Egyptiens, quand ar- 
més ils couraient après vos serviteurs, 
se confiant en leurs quadriges et leur 
cavalerie, et dans la multitude de leurs 
combattants. * Mais vous jetâtes un re- 
n sur leur camp, et des ténébres les 
atiguerent. * L'abime retint leurs 
pieds, et les eaux les couvrirent. * Sei- 
gneur, qu'il en soit fait de méme de 
ceux-ci aussi qui se confient en leur 
multitude, en leurs chariots et en leurs 
épieux, en leurs boucliers, en leurs flé- 
ches, et qui se glorifient en leurs lan- 
ces, ! et qui ne savent pas que c'est 
vous-méme qui étes notre Dieu, vous qui 
rompez les guerres depuis le commence- 
ment, et que votre nom est le Seigneur. 

  Elevez votre bras comme auכ !!
commencement, brisez leur force par 
votre force; qu'elle tombe devant votre 
courroux, la force de ceux qui promet- 
tent de violer vos choses saintes, de 
souiller le tabernacle de votre nom, et 
d'abattre de leur glaivela corne de vo- 
tre autel. 13 Faites, Seigneur, que par 
son propre glaive, son orgueil soit 
tranché : ‘# qu'il soit pris par le piège 
de ses yeux en me regardant, et vous 
le frapperez par mes paroles gracieu- 
ses. '* Mettez-moi dans 16 cœur de la 
constance, afin que je le méprise; et de 
la force, afin que je le renverse. '* Ce 
sera assurément un souvenir de votre 
nom, que la main d'une femme l'ait 
abattu. ‘ Car ce n'est point dans la 
multitude qu'est votre puissance, Sei- 
gneur, ni dans les forces des chevaux 
qu'est votre plaisir, et les superbes dès 
le commencement ne vous ont pas plu; 
mais la priére des hommes humbles et 
doux vous a toujours plu. 

EET 

3 CH E 

Ἔ quadri 
4 ares d 

ges et leur cavalerie. Leurs chars. 
es d'Exode, xiv, 7, t. L, p. 337; Josué, 

I, p. % I Bois, x T b Is E — 

lants. Voir les figures de II ralipo- 
y, 9 et xxxv, 93. Y ἘΝ 

fatiguérent. Au passage de la mer Rouge, les 
5 furent dans l'inquietude; ils ne pouvaient 
ter à cause des ténébres qui les envelop- 
oir Exode, xiv, 19. 24 
5 épieum... leurs boucliers. Voir les figures 
Is. Xv, 19, t. II, p. 837. — Leurs flèches. Voir 
| de ΠῚ Rois, xxu, 35, t. Il, p. 749; et Ju- 

D 
Fe 

, 

+. TOmpez: vous faites cesser. vous arré- 

on) ?. Voir la note sur III Rois, ,זז les 
+ In Rois, vint, 65, t. If, p. 655; 1 Paralipo- 

les paroles gracieuses ;littéralementpar les 
Ia grâce. Cl. Psaume xu, 3, l'expression 

la gráceest répandue sur vos lévres. Ici, comme sou- 
vent ailleurs, saint Jéróme a donné à un mot latin, 
dérivé du grec , le sens qu'il a dans cette derniere 
langue. Judith se proposait d'userde sa beauté pour 
perdre Holoferne, mais son but unique était de sau- 
ver son peuple en faisant périr le chef de l'armée en- 
nemie. C'est son intention qui fait le mérite de son 
action. Elle exposait sa propre vie pour le salut d'Is- 
rael. Elle avait d'ailleurs le droit de faire périr Ho- 
loferne, soit par ruse, soit par violence, puisque le 
général assyrien faisait la guerre aux habitants de 
Béthulie. 

45. Que la main d'une femme l'ait abattu. C'était 
une honte et une ignominie pour un guerrier de 
succomber par la main d'une femme. Voir la note 
sur Juges, 1X, 54. 

16. Ce n'est point dans la multitude. Cette pensée 
revient souvent dans Fhistoire du peuple de Dieu. 
Cf. Juges. vii, 2; I Rois, xvit, 47; IL Paralipomènes, 
xiv, 11 ; צצ 8. 
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VI. Gesta fortia Judith (EX-XIIH, 9°). — 9. Adit Holofernem (X) 

(7) δέσποτα τῶν ovourr καὶ τῆς γῆς, 
κτιστὰ τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης κτί- 
σεώς σου, σὺ εἰςάχουσον τῆς δεήσεώς μου, 
'3(18)xai δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς 
τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν οἱ κατὰ τῆς 
διαϑήκης σου, καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου, 
καὶ κορυφῆς “Σιων, καὶ οἴκου κατασχέσεως 
υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σχληρά. '*( 9») Καὶ 
ποίησον ἐπὶ πᾶν τὸ ἔϑνος σου, χαὶ πάσης 
φυλῆς ἐπίγνωσιν, τοῦ εἰδῆσαι ὅτι où εἶ ὁ 
ϑεὸς πάσης δυνώμεως χαὶ κράτους, χαὶ οὐχ 
ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους Ἴσ- 
ραὴλ & μὴ σύ. 
X. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς 
τὸν 060 ᾿Ισραὴλ, καὶ συνετέλεσε πώντα τὰ 
ῥήματα ταῦτα, " καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώ- 
σεως, καὶ ἐχάλεσε τὴν ἅβραν αὐτῆς, καὶ 
κατέβη εἰς τὸν οἶκον ἐν διέτριβεν ἐν αὐτῷ 
ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς 
ἑορταῖς αὐτῆς, ὃ καὶ περιείλατο τὸν σώκκον 
ὃν ἐνεδεδύκει, καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς 
χηρεύσεως av τῆς, καὶ περιεχλύσατο τὸ 
σώμα ὕδατι, καὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ, καὶ 
διέταξε τὰς τρίχας τῆς ? κεφαλῆ ς αὐτῆς, καὶ 
ἐπέϑετο μίτραν ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ νεδύσατο τὰ 
ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς, ἐν οἷς ἐστο- 
λίζετο € ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ εἰνδρὸς 
αὐτῆς Μανασσῆ" * xal ἔλαβε σανδιίλια εἰς 
τοὺς πόδας αὐτῆς, xal περιέϑετο τοὺς χλι- 
du vac. καὶ τὰ ψέλια, καὶ τοὺς δαχτυλίους, 
καὶ τὰ ἐνώτια, καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐ- 
τῆς ( 9 καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς à ἀπάν- 
τῆσιν ὀφϑαλμῶν ἀνδρῶν 600 ἂν ἴδωσιν 
αὐτήν. ᾿ “Καὶ ἔδωχε τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς ἄσκο- 
πυτίνην οἴνου, xal καμψάχην ἐλαίου, καὶ 
πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων καὶ παλάϑης καὶ 
ἄρτων καϑαρῶν, καὶ περιεδίπλωσε ndvra τὰ 
ἀγγεῖα αὐτῆς, καὶ ἐπέϑηκεν ἐπ᾽ αὐτῇ. 

* Καὶ ἐξήλϑοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πό- 
 ᾿ Βετυλούα, καὶ εὕροσαν ἐφεστῶτας ἐπב

αὐτῆς Ὀξίαν, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
πόλεως Χαβρὶν xai Χαρμίν. ἴ Ὡς δὲ δὲ εἶδον 
αὐτὴν, καὶ ἦν ἠλλοιωμένον τὸ πρύφωπον 
αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν μεταβεβληκυῖαν | αὐ- 
τῆς, καὶ ἐθαύμασαν. ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς 
ἐπὶ πολὺ σφόδρα, καὶ εἶπαν" αὐτῇ" δ Ὁ ϑεὸς, 
₪ ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν dur σε εἰς χώ- 

12. A: βασιλεὺς. 13. N: λόγον μοι. A: κορυφὴν. 
44. A: ἐπὶ παντὸς ἔϑνους. AN: ὁ ϑεὸς 0606 crane. 
— > Nt (p. οἶκον) αὐτῆς. 3. N: περιείλετο... ἘΦ. 
σάκκον) τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. B!x: ἐνδεδύκει (A: 
ἐνεδιδύσκετο). N* τῆς χηρεύσεως. Bt (a. περιεκλ.) 
αὐτῆς. N: (1. διέταξε) διέξανε. AB": ἐν αἷς. א : (1. 
ἐστολίζ. P ̓Ἱκοσμεῖτο. +. AB!N: εἰς ἀπάντησιν. 5. :א 
ἀσκὸν. ΑΒ'Ν: καψάκην. *א m παλάϑης. AB'N* 
bn". 6. אב εὗραν. B': ἐπεστῶτα (AN: ἐφεστῶτα). 
B': ἐπ᾿ αὐτῇ. AN: αὐτῇ. 7. N: τὸ πρόφωπ. αὖτ 

γε. 

δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς 
τῶν ὑδάτων, βασιλεὺς πάσης. 
εἶ. Εἰςάχουσον τῆς δεήσεώς 4 
δὺς λόγον μου καὶ ἀπάτην. 
χαὶ ἀπάτην αὐτῶν, Obi κατὰ | 
ϑήκης σου, καὶ οἴκου ἥγιαι 
κορυφῆς Σιὼν, καὶ οἴχου 
υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο οὐδ 
ποίησον ἐπὶ πᾶν τὸ ἔϑνος σου, 
φυλὰς ἐπίγνωσιν, τοῦ εἰδέναι 
ϑεὸς, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπε 
γένους Ἰσραὴλ, εἰ μὴ σύ. 
X. Καὶ eg ἐπαύσατο es 
ϑεὸν Ἰσραὴλ, (fol. 265, b) 3, 
τῆς πτώσεως, καὶ ἐκάλεσε τὴν ) 
χαὶ κατέβη εἰς τὸν οἶκον. M 
Bev iv αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν 0 
χαὶ ἐν ταῖς 'ξορταῖς αὐτῆς, ὃ καὶ zt 
σάχχον ὃν ἐνδεδιύχει, καὶ TEL 
σῶμα ὕδατι, καὶ ἐχρίσατο ו 
διέταξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς a 4 
ἐπέϑετο μήτραν, χαὶ ἱμάτια à ב 1 
οἷς ἐστολίζετο ἐν ἡ μέραις τῆς ζωῆς 
δοὺς αὐτῆς. 1 Καὶ ἔλαβε σανδάλια 
πόδας αὐτῆς, καὶ περιέϑετο, τοὺς 7 
veda, δακτυλίους, piri καὶ m 
κόσμον αὐτῆς καὶ ἔχι 
εἰς ἀπάντησιν ἀνδρῶν. > Καὶ 
ἅβρᾳ αὐτῆς ἀσχοπυτίνην. οἴνου, καὶ. 

  ἐλαίου, καὶ πήραν ἐπλήρωσεν iאש
καὶ παλάϑης καὶ ἄρτων, καὶ π' E 
τὰ ἀγγεῖα, xal ἐπέϑηκεν αὐτῇ. 6 

ὃ Kai ἐξήλϑοσαν ἐπὶ ΤΗΣ av 
λεως Βαιτυλούα, καὶ via 
ἐπ᾿ αὐτὴν Ὀζίαν, καὶ τοὺς 1 
τῆς πύλεως. ד Καὶ ες εἶδον αὐτ' 
μένον τὸ πρόςωπον αὐτῆς, xal | 
μεταβεβληκυῖαν, ἐθαύμασαν. 
λει αὐτῆς. Καὶ εἶπον αὐτῇ" À 

3. iv ταῖς ἡ μέραις. 5. εἰς ה 

ἄνδρ. 

joie. N: αὐτῆς uerafefà. ἘΠῚ 
0% 

18. (8. 13). Septante : fais qué. p 
tromperie occasionnent plaies 61 m 
ceux 20 ont concu de mauva 
ton alliance, contre ta maison 
où tu as établi tes enfants .א 

X. 3. (8. 3-4). Se revétit des habits d 
Septante ajoutent : > ceux qu'elle 
vie de son époux Manasses ». 3 

4. Le commencement de ce verset n 
les Septante. KT 

6. Et les anciens de la ville. Les Sep 
plus Chabri et Charmi. 6 



Judith, IX, 17— X, 8. 573 

E: ploits de Judith (EX-XIIHI, 10). — ?^ Elle se rend chez Holoferne (X). 

Det ipsi 
virtutem. 

Judith , 6, 15. 

uscolórum, creätoraquärum, 
linus totíus creatüræ, exaüdi 
seram deprecántem , et de tua 
icórdia præsuméntem. '* Me- 
» Dómine testaménti tui, et da 
m in ore meo, et in corde meo 
um corróbora, ut domus tua 
étificatiône tua permáneat : 
nes gentes agnóscant, quia 
us, et nonestálius preter te. 

!Faetumest autem, cum cessás- 
ämäre ad Dóminum, surréxit 
co, in quo  jacüerat prostráta 
óminum : ? vocavitque abram 

descéndens in domum suam, 
ase cilícium, et éxuit se ves- 

s viduitátis sus, ? et lavit 
5 suum, et unxitse myro ópti- 
δὲ discriminávit crinem cápitis 
δὲ impôsuit mitram super ca- 
uum, et índuit se vestiméntis 
ditátis suæ, induítque san- 
"pédibus suis, assumpsitque 
alíola, et lília, et inaures, et 
0s, et ómnibus ornaméntis 
rnávit se. + Cui étiam Dóminus 
lit splendórem : quóniam om- 
ta compositio, non ex libídine, 
x virtüte pendébat : et ídeo 
nus hanc in illam pulchritü- 

n ampliávit, ut incomparábili 
re ómnium óculis apparéret. 
05116 itaque abræ suæ asco- 
1 vini, et vas 0161, et poléntam, 

lathas, et panes, et cáseum, et 
eta est. 
mque venissent ad portam 

Iis, invenérunt expectántem 
n et presbyteros civitátis. 

| cum vidíssent eam, stupéntes 240, 10, 4. 
1 sunt nimis pulchritüdinem 
.5 Nihil tamen interrogántes 
dimisérunt transire, dicéntes : 
patrum nostrórum det tibi grá- 

1 Esdr. 1, 1-11. 
Ps. 88, 4. 

4 Reg. 19, 12. 
Dent. 3, 21. 

Ps, 85, 8; 88, 
 ו.

2° Judith 
se parat. 

Judith, 9, ?- 
19. 

Judith, 9,1; 
8, 5. 

Judith, 16, 11. 
Gen. 24, 47. 

Judith, 9, 13. 

Exit 
e civitate. 

Judith, 8, 32. 

  Dieu des cieux, créateur desג "
eaux, et seigneur de toute créature, 
exaucez-moi, pauvre suppliante, et qui 
présume de votre miséricorde. 18 Sou- 
venez-vous, Seigneur, de votre al- 
liance, et mettez la parole dans ma 
bouche, 6% fortifiez en mon cœur ma 

| résolution, afin que votre maison vous 
| demeure toujours consacrée; 3 et que 
toutes les nations reconnaissent que 
c'est vous E étes Dieu, et qu'il n'y 
en a point d'autre hors vous ». 

X. 'Orilarrivaque quand Judith eut 
cessé de crier vers le Seigneur, elle se 
leva du lieu dans lequel elle était éten- 
due, prosternée devant le Seigneur; 
? et elle appela sa servante, et, descen- 
dant dans sa maison, elle óta son 
cilice, et se dépouilla des vétements de 
son veuvage; ? puis elle lava son corps, 
s'oignit d'un parfum excellent, sépara 
les cheveux de sa téte, mit une mitre 
sur sa téte, se revétit des habits de sa 
joie. et mit des sandales à ses pieds; 
elle prit aussi des petits ornements de 
la main droite, des lis, ainsi que des 
pendants d'oreilles et des anneaux, et 
se para de tous ses ornements. * Le Sei- 
gneur aussi lui donna de l'éclat, parce 
que loute cette parure ne venait pas 
'un mauvais désir, mais de sa vertu : 

et c'est pour cela que le Seigneur lui 
augmenta sa beauté, afin qu'elle parût 
aux yeux de tous dans une parure in- 
comparable. * Elle donna à sa servante 
une outre de vin, un vase d'huile, des 
grains rótis, des figues séches, des 
pains et du fromage, et elle partit. 

5 Or, lorsqu'elles furent arrivées à 
la porte de la ville, elles trouvèrent 
Ozias, qui l'attendait, et les anciens de 
la ville. * Lorsque ceux-ci la virent, 
étonnés, ils admirérent beaucoup sa 
beauté. * Cependant, sans rien lui de- 
mander, ils la laissèrent passer, di- 
sant : « Que le Dieu de nos péres vous 

» et votre peuple Israël. 

E 2° Judith se rend chez Holoferne, X. 
lieu, son oratoire. 

da; d'oreilles. Voir la figure 

idait, comme il avait été convenu, vin, 32. 

'otre alliance. Voir la note sur Nombres, xxv, 12. — Votre maison; 

"ndant de la chambre haute qui lui servait de retraite. 0 
parfum excellent. Voir plus loin la figure de xvr, 10. — Une 

toifiure haute. — Des sandales. Voir la figure de Genèse, xvi, 4, 
85. — De petits ornements de la main droite, des bracelets. Voir 

: + XXIV, 30, t. I, p. 119. — Des lis, un collier ou autreorne- 
fleurs en forme de lis. Voir la figured'Ezéchiel, xvi, 11. — 

. d'Exode, xy xu, 2, t. I, p. 429. — Des 
2. peut-étre le nézem. Voir la figure de Genèse, xxiv, 22, t. I, p. 117. 
Loutre de vin. Voir la figure de Genése, xxi, 19,t. I, p. 102. — De 

Noir la note sur | Rois, xvm, 17. — Des figues sèches. Voir 
1 Rois, xxv, 18. Judith emporta sa nourriture pour ne pas être 

le manserles metsassyriens, et ne pas contracter ainsi de souillure. 

N 

Cherelure frisée (momie de r'eteharsiesi): 
(f. 3). (Mu:ée de Berlin), 



074 Judith, X, 9-18. 
VI. Gesta fortia Judith (EX-XIIEE, 9'). — ל dit Holofernem (1 

B ou, καὶ τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά σου εἰς 
γαυρίαμα υἱῶν Ἰσραὴλ, καὶ ὕψωμα ἹἽερου- 
σαλήμ. Καὶ προςεχύνησε τῷ dE, " xol 
εἶπε πρὸς αὐτούς" Ἐπιτάξατε ἀνοῖξαί μοι 
τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐξελεύσομαι εἰς 
τελείωσιν τῶν λόγων ὧν ἐλαλήσατε μετ᾽ 
ἐμοῦ. Καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσκοις & voi- 
ξαι αὐτῇ καϑότι ἐλάλησαν, '* καὶ ἐποίησαν 
οὗτως. Καὶ ἐξῆλϑεν Ἰουδὶϑ', αὐτὴ καὶ ἡ 
παιδίσκη αὐτὴς μετ᾽ αὐτῆς ἀπεσχόπευον 
δὲ «v τὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἕως οὗ κατ- 
ἔβη τὸ ὄρος, ἕως 0/7205 τὸν αὐλῶνα, καὶ 
οὐχ ἔτι ἐϑεώρουν αὐτήν. 

! Καὶ ἐπορείοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐ- 
ϑεῖαν, καὶ συνήντησεν αὐτὴ προφυλακὴ τῶν 
““Ισσυρίων, 12 val συνέλαβον αὐτὴν καὶ ἐπη- 
ρώτησαν' Tivwv εἶ, χαὶ πόϑεν ἔρχῃ, καὶ 
ποῦ πορεύῃ; Καὶ εἶπε: Θυγάτηρ εἰμὶ τῶν 
Ἑβραίων, καὶ ἐποδιδρώσχω ἀπὸ προςώπου 
αὐτῶν, ὅτι μέλλουσι δίδοσϑαι ἡμῖν εἰς xa- 
τάβοωμα. "3 Κάγω ἔρχομαι εἰς τὸ πρόςω- 
zov Ὀλοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως 
ὑμῶν, τοῦ ἀναγγεῖλαι ῥήματα ἀληϑείας, 
x«i δείξω πρὸ προςώπου αὐτοῦ ὁδὸν 60א 
ἣν πορεύσεται, x«i χυριεύσει πάσης τῆς 
ὀρεινῆς, καὶ οὐ διαφψωνήσει τῶν ἀνδρῶν 
αὐτοῦ σὰρξ μία, οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς. 
Ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ῥήματα 

αὐτῆς, καὶ κατενόησαν τὸ πρύςωπον αὐτῆς, 
χαὶ ἣν ἐναντίον αὐτῶν ϑαυμάσιον TQ) χάλ- 
λει σφόδρα, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν 15 Σέ- 
σωχας τὴν ψυχὴν σου, σπεύσασα καταβῆναι 
εἰς πρόςωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ νῦν 
πρόςελϑε ἐπὶ τὴν σχηνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀφ᾽ 
ἡμῶν προπέμψουσί σε ἕως παραδώσουσί σε 
εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. "5 "Edv δὲ στῆς ἔναν- 
τίον αὐτοῦ, μὴ φοβηϑῆς τῇ καρδίᾳ σου, 
ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὼ ῥήματά σου, καὶ 
εὖ σε ποιήσει. 

17 Καὶ ἐπέλεξαν ἔξ αὐτῶν ἄνδρας à ἑκατὸν, 
καὶ παρέξευξαν PT) καὶ τῇ ap foc αὐτῆς, 
καὶ ἤγαγον αὐτὰς ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ὅλοφέρ- 
γου. Καὶ ἐγένετο συνδρομὴ, ἐν πάσῃ τῇ 
παρεμβολὴ, διεβοήϑη ydo. εἰς τὰ ox vitara 
ἡ παρουσία αὐτῆς" καὶ ἐλϑόντες χύχλουν 
αὐτὴν εἷς εἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς Ὀλοφέρ- 
vov, ἕως προςήγγειλαν αὐτιῶ περὶ αὐτῆς. 

πατέρων ἡμῶν dun σὲ εἰς χάρι 
σαι τὰ ἐπιτηδεύματά σου εἰς ὕψ 
σαλήμι. Καὶ προφεκύνησαν r 
? Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς". Ἐπιτάξ 
μοι τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ. 
εἰς τελείωσιν τῶν λόγων, ὧν 
μετ᾽ ἐμοῦ. Καὶ συνέταξαν τοῖς 
ἀνοῖξαι. αὐτῇ "5 Καὶ ἐξῆλϑ. 
μετὰ τῆς παιδίσκης αὐτῆς" πε 
av τὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως. iuc d 
αὐλῶνα, καὶ ovx ἔτι ἐθεώρουν! 

" Καὶ συνήντησεν αὖ 
᾿ἽΙσσυρίων. 15 Καὶ 
ἐπηρώτησαν" Τίνων εἶ, καὶ 
ποῦ πορεύῃ; Θυγάτηρ εἰμὶ τῶν ἡ 
καὶ ἀποδιδράσκω ἀπὸ προςώπου ὁ 
μέλλουσι δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατ 
13 Κἀγὼ ἔρχομωι εἰς τὸ ΟΝ L 
φέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως Yn 
ἀπαγγεῖλαι. αὐτῷ ῥήματα mi 
δείξω αὐτῷ ὅδὸν, xad iv הס - : 
(fol. 265", a) xTM πάσης T. 

"Ὡς di ἤκουσαν οἱ rss 
αὐ τῆς, καὶ κατενόησαν τὸ πᾷ 
καὶ ἦν ϑαυμάσιον TO κάλλει 6 
εἶπον αὐτῇ" ‘5 Σέσωκας | : 
σήμερον, σπεύσασα κατ 

πον τοῦ κυρίου ἡμῶν. ! "Ey di 
τίον αὐτοῦ, μὴ φοβηϑῆς τῇ καρ 

ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὰ ῥήματι 
εὖ σοι ποιήσει. rue 

"τ ῬἘπέλεξαν δὲ ἐξ Ed av 
καὶ παρέζευξαν αὐτῇ καὶ 
καὶ ἢ «yov ἐπὶ τὴν 
'5 Καὶ ἐγένετο συνδρομὴ ἐν 1 
βολῇ" διεβοήϑη ydo εἰς e 
παρουσία αὐτῆς καὶ 6.9 0rr6g € 

12. + (p. 709.) καὶ εἶπε. 1% * (a. X 

9. Septante : > et elle leur dit : Faites-moi ouvrir 
la porte de la ville et je sortirai pour accomplir les 
desseins dont nous nous sommes entretenus. Et ils 
ordonnèrent aux jeunes gens de lui ouvrir comme 
elle l'avait dit ». 

10. Les Septante ont de pue: «les hommes de la 
ville la suivirent du rd jusqu'à ce qu'elle fût 
descendue de la montagne et qu elle eüt traverse 
le vallon, et ils ne l'apercurent plus ». 

12-13, Parce que, vous méprisant jus 
en moi-même disant n'est pas dam 

15. Les Septante ajoutent τ « va. 
quelques-uns de nous vont te 60 
qu'ils 'aient remise entre ses m; 

17. Septante : > et ils choisirem 
hommes, etceux-ci escortèrent Juditl 
et ils les conduisirent à la tente d'Holc 



Judith, X, 9-16. 
1 . Exploits de Judith 25--.(10,1\-\[[[ן) Elle se rend chez Holoferne (X). 

omne consílium tui cordis 
' corróboret, ut gloriétur 

te Jerüsalem, et sit nomen 
nümero sanctórum et justó-ז |  

! Et dixérunt hi qui illic erant, 
una voce : Fiat, fiat. '^ Ju- 
TO orans Dóminum, , ἰγαηβίνις 

ortas ipsa et abra ejus. 
Factum est autem, cum de- aai. 
leret montem, circa ortum diéi, "^" ^"** 
érunt ei exploratóres Assy- 

im, et tenuérunt eam, dicéntes : 
! venis? aut quo vadis? '? Quæ Gen. 12, 13. 

: Filia sum Hebraeórum, Jade 

fugi a fácie eórum, quó- 

f m agnóvi, quod dentur 
: in depredatiónem, pro eo 
| eontemnéntes vos, noluérunt 

dere seípsos, ut invenirent 
ricórdiam in conspéctu vestro. 
€ de causa cogitávi mecum, 

is : Vadam ad fáciem príncipis 
férnis, ut indicem illi secréta 

im, et osténdam illi quo áditu 
t obtinére eos, ita ut non cadat 
nus de exércitu ejus. 
Et cum audíssent viri illi verba xi pasa- 
consideräbant fáciem ejus, et Judith, 10,4 

óculis eórum stupor, quó- — 
pulchritüdinem ejus mirabán- 
imis. '* Et dixérunt ad eam : 
jervásti ánimam tuam, eo quod 

eristi consílium, ut descén- 

dóminum nostrum. '* Hoc 
m 80185, quóniam cum stéteris 
nspéctu ejus, bene tibi fáciet, 
is gratissima in corde ejus. 
rüntque illam ad tabernácu- 
Holoférnis, annuntiántes eam. 

^ "2 
E AU 

E 
PE 
E 

donne sa gráce, et qu'il fortifie la ré- 
solution de votre cœur par sa force, 
afin que Jérusalem se glorifie en vous 
et que votre nom soit au nombre des 
saints et des justes ». ? Et ceux qui 
étaient là dirent d'une seule voix : 
> Ainsi soit! Ainsi soit! » 19 Et Judith, 
priant le Seigneur, passa par les por- 
tes, elle et sa servante. 

'! Or il arriva que, lorsqu'elle des- 
cendait de la montagne, vers le com- 
mencement du jour, les gardes avan- 
cés des Assyriens la rencontrérent, et 
l'arréterent, disant : > D'oà venez-vous, 
et où allez-vous? » '? Elle répondit : 
« Je suis fille des Hébreux ; c'est pour- 
quoi j'ai fui de leur face, parce que j'ai 
reconnu qu'il arrivera qu'ils vous se- 
ront livrés en proie, parce que, vous 
méprisant, ils n'ont pas voulu se rendre 
d'eux-mémes, afin de trouver miséri- 
corde en votre présence. !? Par ce motif. 
jai penséen moi-méme, disant : J'irai 
devant la face du prince Holoferne, 
afin que je lui indique leurs secrets, et 
que je lui montre par quelle entrée il 
pourra s'emparer d'eux, en sorte qu'il 
ne tombe pas un seul homme de son 
armée ». 

'5 Et lorsque ces hommes eurent 
entendu ses paroles, ils regardaient sa 
face, et l'étonnement était dans leurs 
yeux, parce qu'ils admiraient beaucoup 
sa beauté. '* Et ils lui dirent : > Vous 
avez conservé votre àme, parce que 
vous avez pris cette résolution de des- 
cendre vers notre maitre. !5 Sachez 
done que, lorsque vous serez en sa pré- 
sence, il vous traitera bien, et vous 
serez très agréable à son cœur ». Et 
ils la conduisirent à la tente d'Holofer- 
ne, en l'an- 
noncant. 

k 

t τὸ ἐπιτήδευμια. 9. AN: καϑότι ἐλάλησεν. 10. A* μετ᾽ αὐτῆς.... 
Npefus) οὗ... : ἐϑεωροῦσαν (m: ἐϑεώρων). 12. M: διδόναι. 13. N* 
CAN: ἀπαγγεῖλαι. 14. :א )[. αὐτῆς pr.) ταῦτα. A: 

Ur0»).N* τῷ χάλλει. 15. N: καταβῆναι πρὸς τὸν κύριον zu. B!N: 
- E ge. AB!x* (p. ei) τὰς. 16. A: (l. εὖ oe) ev9z. 17. NT 

.( TOv 

ϑαυμασία (N: 

βὰν 

e de méme du reste de sa conduite. 

sal 70. ἢ 

ἦ > répondit. Sans approuver les mensonges que fait Judith, on 
vec saint Thomas que, par une erreur invincible, eile se figura 

dent ,4 cause des circonstances où elle se trouvait. On 

avez... hébraisme pour, vous avez sauvé votre vie. 
Talmyrénienne parée de tous ses 

ornements (Y 3, p. 573). 
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576 Judith X, 19—XI, 7. 
WIE. Gesta fortia Judith (EX-XIISE, 9"). — 3? Ab Holoferne bene 

19 (17548) Kai ἐϑαύμαζον ἐπὶ τι κάλλει 
αὐτῆς, καὶ ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς "ogni 
ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν 
πλησίον αὐτοῦ" Τίς καταφρονήσει τοῦ λαοῦ 
τούτου ὃς ἔχει ἐν ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας; 
Ὅτι où χαλόν ἐστιν ἐπολείπεσθιαι ἔξ αὖ- 
τῶν ἄνδρα ἕνα, οἱ ἀφεθέντες δυνήσονται 
κατασοφίσασϑαι πᾶσαν τὴν γῆν.  * Καὶ 
ἔξῆλϑον οἱ παραχαϑεύδοντες Ὄλοφέρνῃ καὶ 
πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ, καὶ εἰςήγαγον 

Lots dto ₪ fy 38 (19 7,7 αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν. 7 (9) Kai ἡν Oho- 
ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦסמ  

ἐν τῷ κωγωπείῳ, ὃ ἦν ἐκ πορφύρας καὶ χρυ- 
σίου καὶ σμαράγδου καὶ λίϑων πολυτελῶν 
χαϑυφασμένων. 33 Καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ 
περὶ αὐτῆς, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ προσχήνιον, 
xci λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι αὐτοῦ. 

(τὸ, 20) Ως δὲ ἢλϑε κατὰ πρόςωπον au-23  
τοῦ ἸἸουδὶϑ καὶ τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ. 
ἐθαύμασαν πώντες ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ 
προςώπου αὐτῆς" καὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόςω- 
πον προζεχύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγειραν αὐτὴν 
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ. 
XE. Καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" 
Θάρσησον, γύναι, un φοβηϑῆς τῇ καρδίᾳ 
σου, ὅτι 2y«) οὐκ ἐκάκωσα ἄνθρωπον ὅς τις 
ἡ'ρέτικε δουλεύειν βασιλεῖ Ναβουχοδονόσορ 
πάσης τῆς γῆς. ^ Καὶ νῦν 0 λαύς σου ὁ 
κατοικῶν τὴν ὀρεινὴν, εἰ μη ἐφαύλισάν que, 
οὐκ ἄν ἦρα τὸ δόρυ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀλλ 
αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα. ὃ Καὶ νῦν 

αὐτῶνה  λέγε μοι τίνος ἕνεχεν ἀπέδρας 
καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς; Ἥκεις ydo εἰς σω- 
τηρίαν. Θάρσει, ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη ζήση, 
καὶ εἰς τὸ λοιπόν. " Où γάρ ἐστιν % «di- 
κήσει σε, ιἰλλ᾽ εὖ σε ποιήσει xad γίνεται 
τοῖς δούλοις τοῦ κυρίου μου βασιλέως Na- 
βουχοδονόσορ. 

ὃ ? Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Ιουδίϑ᾽ “έξαι 
τὰ ῥήματα τῆς δοίλης σου, καὶ λαλησάτω 
ἡ παιδίσκη σου κατὰ πρόφωπόν Gov, καὶ 
οὐκ ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίω μου ἐν τὴ 
γυχτὶ ταύτη. ὅ Καὶ ἐὰν καταχολουϑήσης 
τοῖς λόγοις τῆς παιδίσκης σου, τελείως 
πράγμα ποιῆσει μετὰ 000 0 ϑεὸς, καὶ ovx 
ἀποπεσεῖται Ó κύριός μου τῶν ἐπιτηδευμά- 
των αὐτοῦ. 1) Ζὴ ydo βασιλεὺς Ναβου- 
χοδονόσορ πάσης τῆς γῆς, καὶ ζῆ 10 κράτος 
αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέ σε εἰς κατόρϑωσιν πά- 
σης ψυχῆς, ὅτι où μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ 

"9 Καὶ ἐϑαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλε 
xal τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐπ᾿ αὐτῆ, 
ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον «Ut. 
φονήσει τοῦ λαοῦ τούτου, εἷς ἔχει. 
τοιαύτας γυναῖχας; Ὅτι καλόν 
τῶν ὑπολείπεσθαι ἄνδρα Eva, | 
δυνήσονται κατασοφίσασϑαι πᾶσ 
20 Καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαϑέζον 
φέρνῃ καὶ εἰςήγαγον αὐτὴν εἰς τ 
?! Καὶ ἦν Ὁλοφέρνης ἀναπαυόμενο 
σκηνῆς αὐτοῦ ἐν τῷ κωνοπείῳ, 0 
πορφύρας, χρυσίου, σμαράγδου καὶ 
πολλῶν καϑυφασμένων. 33 Καὶ ὧν: 
αὐτῷ περὶ αὐτῆς, καὶ ἐξῆλθεν εἰς 1 
σχυνίον, καὶ λαμπάδες ἀργυραῖ 0 
αὐτοῦ. 3. Ὡς δὲ ἦλϑε κατὰ πρὶ 
αὐτοῦ ᾿Ιουδὶϑ ἐθαύμασαν πάντες à 
χάλλει τοῦ προςώπου αὐτῆς. יח 
ἐπὶ ngócuimor προςεκύνησεν αὐτῷ, κα 
ραν αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ —— Ἢ 
ΧΕ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὅλο 
Gdgon: γύναι, μὴ φαβηθῆς vg MN 
ὅτι ἐγὼ οὐχ ἐκάκωσα ἄνθρωπον 6! 
τηχε δουλεύειν τῷ Ναβουχοδονόσορ τ 
op πάσης τῆς γῆς. ? Καὶ νῦν ὃ λαι 
οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινὴν, δὲ μὴ ἐᾷ 
με, οὐκ ἂν ἦρα τὸ δόρυ μου ἐπ᾽ αἱ 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἑαυτοὺς ἐποίησαν ταῦτα. 
γῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκαν ὠπέδρας o 
καὶ ἦλϑες πρὸς “Ἡμᾶς; ἥκεις γὰρ 
οἷαν. Θάρσει, ἐν τῇ νυχτὶ ταύτῃ 
À Où γάρ ἐστιν ὃς left σε, ἀλλ᾽ 
ποιήσω. Oc" 

ὃ Καὶ εἶπεν ‘lovdid 0506 τὰ 4 
(fol. 265", b) τῆς δούλης σου, καὶ Aci 

ςωπόν σου. 

2] 

2 
#1 

5 παιδίσκη σου κατὰ πρό 
ἐὰν καταχολουϑήσης τοῖς λόγοις | 
CXNS σου, πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ ὃ 
καὶ οὐχ ὠποπεσεῖται Ó κύριός μου τῶ 
τηδευμάτων αὐτοῦ. " Ζῃ γὰρ βασι 
Ναβουχοδονόσορ κύριος sia 
οὐ μόνον ἄνϑρωποι διὰ σὲ doi 

19. καταφρονήσει. 30. παρακαϑίζοντ 
λύϑων. 22. προςκυνείον. — Te ἦ (ἃ. 

λεύσονσι:... 

48. Εἰ ses gardes lui dirent. Septante : « et ils se 
direntles uos aux autres 5. — Dans les Septante, 
Judith ne parait pas si vite en la présence d'Holo- 
ferne : on la lui envoie sous escorte ( Y. 17), les 
soldats viennent voir qui l'on conduit ; pendant qu'on 
va éveiller Holoferne, ils admirent Judith (y. 18- 
19). Les serviteurs d'Holoferne viennent la chercher 
et la conduisent dans une salle d'attente ( y. 20). Holo- 
ferne qui do t se lève et vient dans la salle d'at- 
tente (y. 21-22); Judith s'avance au-devant de lui et 

se prosterne ( Y. 34). 
a0. (S. 33). Leur maitre l'ayant có 

dans les Septante. 

XI. 3. (8. 3-4). Les Septante ajoutent : «tu Y 
ton salut. Aie confiance, tu vivras cette mui 
tard. Personne ne te fera injure, mais 0 
bien comme on le fait pour les serv 
maitre, le roi Nabuchodonosor *. 



Judith, X, 17— XI, 5. 577 

de Judith (EX-XIII, 10).—3^ Elle gagne les faveurs d' Holoferne ) XI-XII). 

«ri intrásset ante fâciem Molorer 
tatim captus est in suis óculis suu, 9, 13. 

férnes. '* Dixeruntque ad eum 
lites ejus: Quis contémnat pó- 

m Hebræérum, qui tam decóras 
ores habent, ut non pro his mé- 
pugnáre contra eos debeámus? 

- Videns ítaque Judith Holo- 
»m sedéntem in conopéo, quod 

x pürpura, et auro, et sma- exeieiter. 
lo, et lapídibus pretiósis in- 5557 16. 
um : 3% et cum in fáciem ejus 

sset, adorávit eum, prostér- 

| se super terram. Et elevavé- 
= eam servi Holoférnis, jubénte 
ino suo. 

. ! Tunc Holoférnes dixit ei : 

uo ánimo esto, et noli pavére in 
/ e tuo : quóniam ego nunquam Judith, 3, 9- 

ii viro, qui vol servire Nabu- 

lónosor regi. * Pópulus autem : περ. 23, 18, 
* sinon contempsísset me, non 

sem láneeam meam super eum. 

1c autein dic mihi, qua ex causa 
Ssisti ab illis, et plácuit tibi ut 
'es ad nos? 
Et dixit illi Judith : Sume verba 
155 tuc, quóniam si secütus füe- 
'erba ancílle tue, perféctam 
fáciet Dóminus tecum. ? Vivit 

a quo 
bene 

3° Interro- 
gata ab 

Holoferne 

respondet 
Judith. 

Gen. 42, 15. 

, 98. 

us ejus, quæ est in te ad 
iptiónem ómnium animárum 
ntium : quóniam non solum 
lines sérviunt illi per te, sed et 

2 Rer. 16, 21. 

n Nabuchodónosor rex terra, et na à ἰδ τ. 

Et lorsqu'elle fut entrée devantיז  

lui, soudain Holoferne fut pris par ses 

yeux. !? Et ses gardes lui dirent : > Qui 

mépriserait le peuple des Hébreux qui 

ont de si belles femmes? Est-ce que 

pour elles nous ne devons pas avec 
raison combattre contre eux ? » 

1% Or Judith, voyant Holoferne assis 

dans un pavillon, qui était de pourpre, 

d'or et d'émeraudes, et entremélé de 

pierres précieuses, ??^ et l'ayant re- 

gardé, elle s'inclina profondément de- 

vant lui, se prosternant sur la terre; et 

les serviteurs d'Holoferne la relevérent, 

leur maitre l'ayant commandé. 

ΧΕ. ' Alors Holoferne lui dit : 

« Ayez l'esprit calme, etne craignez pas 

en votre cceur, parce que je n'ai jamais 

nui à un homme qui a voulu servir le 

roi Nabuchodonosor. ? Et si votre peu- 

ple ne m'avait point méprisé, je n'aurais 

pas levé ma lance sur lui. ? Mais main- 

tenant, dites-moi par quel motif vous 

étes-vous retirée d'eux, et vous a-t-il 

plu de venir vers nous? » 
* Et Judith lui répondit : « Accueil- 

lez les paroles de votre servante, parce 
que si vous suivez les paroles de votre 
servante, le Seigneur achèvera l'affaire 
avec vous: ? car Nabuchodonosor, le 

roi de la terre, vit, et sa vertu, qui est 

en vous, vit pour le châtiment de toutes 
les âmes qui s'égarent; puisque non 
seulement les hommes le servent par 

  el ἐστι». N: ὑπολίπεσθαι ἄνδρα νא* סט .10

₪ 21. AB!N: χωγωπίῳ {(-πί semper). 
φάσμενον. 23. B!* αὐτῆς. — 1. NT (a. ps 
dH MC ἡ er.) ἧκεν. 9. א ponit 6 xerow. τ. 

: 08) 2602. uc. 3. AN: ἕνεκα. :א : ἀπέδρασας. 8 

 . Log. 4. NT (a. Bao.) τοῦכ ):

S'inclina..., comme c'était l'usage quand 

présentait devant les grands. 
\ 

gagne les faveurs d'Holoferne, XI-XII. 

Je n'ai jamais nui.. La conduite d'Ho- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

loferne vis-à-vis des peuples qui s'étaient souniis 

(ur, 9 et suiv.) est en contradiction avec ces paroles. 

19. Dans un pavillon, sans doute un moustiquaire, 

trés orné comme il convenait au général d'une 

grande armée. Le moustiquaire est un tissu qui em- 
péche les moustiques, nombreux en Orient, de 

pénétrer et préserve ainsi de leurs piqüres et de leur 

sifflement. Ce pavillon est traduit plus loin, xur, 40, 

par rideau. 

4. Achèvera l'affaire; vous donnera un succès com- 

plet. 

3. Nabuchodonosor, le roi... vit; c'est-à-dire, je jure 

par le roi. — Les bêtes des champs, les animaux do- 
mestiques : les chevaux, les mulets, les chameaux, 
les bœufs, etc. 

37 



878 Judith, XI, 8-16. 
WIE. Gesta fortia Judith (EX-XIIHE, 9°). — 3" Ab Holoferne bene 

B δουλεύουσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ ϑηρία τοῦ 
ἀγροῦ καὶ τὰ ivy xci τὰ HETEWVÈ TOU 
οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ξήσονται ἐπὶ 
Ναβουχοδονόσυρ, xai πάντα τὸν οἶκον αὐ- 
Ene. *(* Ἠκούσαμεν ydo τὴν σοφίαν σου 
καὶ τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, χαὶ 
εἐνηγγ ἕλη πάσῃ τῇ γῆ ὅτι σὺ μόνος ἀγαϑὸς 
ἐν πάσῃ βασιλείᾳ, καὶ δυνατὸς à ἐν ἐπιστήμῃ, 
xai ϑαυμαστὸς ἐν στρατεύμασι πολέμου. 
"Ὁ Καὶ νῦν ὃ λόγος ὃ ὃν ἐλάλησεν d yudo 

ἐν τῇ συνεδρείᾳ σου, ἠκοι σαμεν. τὼ ῥήματα 
αὐτοῦ, ὅτι περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες 
βετυλούα, καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα 
ὅσα ἐξελάλησεν παριὰ σοί. ^'^ A, δέσποτα 
χύριε, μὴ παρέλϑης τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ 
χατάϑου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, (8 ὅτι 
ἀληϑής dor οὐ “γὰρ ἐχδικᾶται τὸ γένος 
ἡμῶν, οὐ κατισχύει ῥομφαία ἐπ᾿ αὐτοὺς, 
ἐὼν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν ϑεὸν αὐτῶν. 

  Καὶ νῦν, ἵνα μὴ γένηται ὁ κύριός μουיי(
ἔχβολος καὶ ἄπρακτος, καὶ ἐπιπεσεῖται ϑά- 
varoc ἐπὶ πρόςωπον αὐτῶν, καὶ κατελάβετο 
αὐτοὺς ἁμάρτημα iv ὦ παροργιοῦσι τὸν 
ϑεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν ποιήσωσιν diro- 
πίαν. ad Qs Ἐπεὶ γὰρ ἐξέλιπεν αὐτοὺς 
τὰὼ βρώματα, xal ἐσπανίσϑη πᾶν ὕδωρ, 
ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὖ- 
τῶν, καὶ πάντα ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς ó 
ϑεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, διέ- 
γνωσαν ̓ δαπανῆσαι. 77 Καὶ τὰς ἀπαρ- 
dc TOU σίτου, X καὶ τῶς δεχάτας ποῦ οἴνου 
xui τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς παρεστηκόσιν ἐν “ερου- 
σαλὴμ ἀπέναντι τοῦ προςώπου τοῦ ϑεοῦ 
ἡμῶν, χεχρίχασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν οὐδὲ ταῖς 
χερσὶν καϑῆχεν ἅψασϑαι οὐδένα τῶν ἐν 
τοῦ λαοῦ. SU Koi ἀπεστάλχασιν εἰς Ἵε- 
ουσαλὴμ, ὅτι καὶ οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες 

ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς μετοικίσαντας αὐτοῖς 
τὴν ἄφεσιν. παριὰ τῆς γερουσίας. © Καὶ 
ἔσται, ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς xai ποιη- 
A δοϑήσονταί σοι tig ὄλεϑρον ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνη. 

16 (43) Ὅϑεν ἐγὼ ἡ " δούλη σου, ἐπιγνοῦσα 
ταῦτα πώντα, ἀπὲ ὅρων ἀπὸ προςώπου 
αὐτῶν. Καὶ ἀπέστειλέ n ó ϑεὸὺς 04 
σαι μετὰ σοῦ πράγματα ἐφ᾽ οἷς ἐχστή- 
σεται πᾶσα ἡ γῆ ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν 

τῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ ϑηρία τοῦ. 
τὰ κτήνη τοῦ οὐρανοῦ χαὶ 1 
* Ἠχούσαμεν ydg τὴν σοφίαν αὖ 
πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, ὦ 

πάσῃ τῇ γὴ ὅτι σὺ μόνος γε 70. 
βασιλείᾳ, καὶ ϑαυμαστὸς 2 T 
πολέμου. 

? Καὶ νῦν ὅ λύγος ὃν ἐλάλησεν 
ἐν τῇ συνεδρίᾳ σου, ἠκούσαμεν. d 
ματα αὐτοῦ, περιεποιήσαντο ἄι 
Βαιτυλούα. 10 A δέσποτα xigus | 1 
1 c τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλὰ κι 
αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐσεὶν ἀλ 
οὐ γὼρ ἐχδιχᾶται τὸ γένος ἡμῶν, | 
qaia κατισχύει ἐπ᾿ αὐτοὺς, ἐὰν μ 
τωσιν εἰς τὸν ϑεὺν αὐτῶν. ""} 

μὴ γένηται ὃ κύριός μου à 
ἐπιπεσεῖται ϑάνατος ἐπὶ σιρό 
κατέλαβε, γὰρ αὖ τοὺς ἁμάρτημα ἐν 
γιοῦσι τὸν ϑεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα. 
σουσιν ἀτοπίαν. "3 Ἐπεὶ 8 
τοὺς τὰ ἀρώματα αὐτῶν, καὶ Com 
πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοὶ 
vtov αὐτῶν, χαὶ πάντα ὅσα à 
αὐτοῖς. ὁ ϑεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ 4 
γεῖν αὐτοὺς, διέγνωσαν δαπανῆσαι. ὦ 
τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου, καὶ τὰς ὁ 
τοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου, ἃ ו ἢ 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς παρεστηχόσιν ἐν ἐν ' 
σαλὴμ ἀπέναντι τοῦ προζώπου 0 
ἡμῶν, κεχρίχασιν ἔξαναλῶσαι, ὧν ὁ 
χερσὶν xai xety ἅψασϑαι οὐδένα 3 
τοῦ λαοῦ. " Καὶ ἀπεστάλκασιν & 
σαλὴμ, ὅτι καὶ οἱ ἐχεῖ κατοικοῦντι 
σαν ταῦτα, τοὺς μετακομίσαι 
τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίας. | 
ἔσται wc ἂν ἀπαγγείλῃ αὐτοῖς καὶ ποι 
ϑοϑήσονται. εἰς ὄλεϑρον τῇ Le 
"δοϑεν ἐγὼ ἡ δούλη σου ἐπι 

πάντα ἀπέδρων ἀπὸ προςώπου € 
ἀπέστειλέ us ὃ ϑεὸς ποιῆσαι μετιὼ 

E ide 

7. κτή. x. T. π. τοῦ ovg. 12. * αὐτοῦ 
αὐτῶν. 13." τῶν 

 א

ix 

7. (8. 9). se ptante : « nous avons entendu aussi le 
discours qua fait Achior en ton conseil, ainsi que 
ses paroles; car les hommes de Béthulie lui ont 
donné asile et il leur a fait connaitre toutes les pa- 
roles qu'il t'a adressées ». 

41. (8. 12), Et à en boire le sang. Septante : « et tout 
ve que "Dieu, dans ses lois, leur a ordonné de ne pas 
manger, ils ont résolu de s'en nourrir». 

12, (S. 13-15). Les Septante ont de plus : « parce que 
ceux qui habitent là ont fait cela, ils ont envoyé à 

Jérusalem pour demander ἮΝ pardon à 
blée des vieillards, et il arriv j 
sera annoncé et qu'ils le feront 
obtenu le pardon de ce qu'ils ont fait), 
ront livrés pour leur perte dans le 
Judith semble donner ici une exp / 
de cinq Kus demandé par Ozias, 
obtenir de Jérusalem le pardon 
tuelles. 



Judith, XI, 6-13. 579 

de Judith (EX-XIII, 10). — 3° Elle gagneles faveurs d' Holoferne ) XI-XII). 

dim ánimi tui indüstria uni- 

éntibus, et indicátum est 

ulo, quóniam tu solus bo- 
lens es in omni regno ejus, 

ina tua ómnibus provín- 

ædicätur. 

ec hoc latet, quod locütus est 

or : nec illud ignorätur, quod 

seris evenire. * Constat enim, 
ἢ nostrum sic peccátis offén- 
out mandáverit per prophétas 
ad pópulum, quod tradat eum 

peccátis suis. ? Et quóniam 
t se offendísse Deum suum 

81 ael, iremor tuus super ipsos 

Ὁ Insuper étiam fames invásit 
et ab ariditáte aquæ jam inter 

uos computántur. !! Dénique τον 

irdinant, ut interfíciant pécora 

et bibant sánguinem eórum : 

ancta Dómini Dei sui, quæ 

spit Deus non contingi, in fru- 

0, vino et óleo, hæc cogitavé- 

impéndere, et volunt consü- 

. quae nec mánibus debérent 

igere : ergo quóniam hzc 

it, certum est quod in perditió- 

labüntur. 

Luc. 22, 25. 
Act. 24, 3. 

Despera- 
tus 

Judith, 5, 5; 
6, 2,6. 

. 17, 10-14, 
eg. 14, 31- 

34, 

Lev, 22, 1-16. 
1 Reg. 21, 4-6, 

tori 
ndus, 

juod ego ancilla tua cognós- vie 
2 ₪ *11* m » tra 

gi abillis, et misit me D6- 

vous, mais même les bêtes des champs 
lui obéissent. * Et l'habileté de votre 

esprit est proclamée dans toutes les 
nations, et on fait connaitre au monde 

entier que vous seul étes bon et puis- 
sant dans tout son royaume, et votre 
habileté est louée dans toutes les pro- 
vinces. 

7 » Ce n'est pas non plus un secret, 
ce qu'a dit Achior, et on n'ignore pas 
ce que vous avez commandé qu'il lui 
arrive. ὃ Car, il est manifeste que notre 
Dieu est tellement offensé par les pé- 
chés, qu'il a annoncé par ses prophètes 
à son peuple qu'il le livrera à cause 
de ses péchés. ? Et parce que les 
enfants d'Israél savent qu'ils ont offensé 
leur Dieu, votre terreur est sur eux. 

!" De plus la famine aussi est tombée 
sur eux, et à cause du manque d'eau, 

ils sont déjà comptés parmi les morts. 
'! Enfin ils s'apprétent méme à tuer 
leurs bestiaux, et à en boire le sang. 
'? Et quant aux choses saintes du Sei- 
gneur leur Dieu, que Dieu a ordonné de 
ne pas toucher, en fait de blé, de vin et 
d'huile, ils songent à employer et veu- 
lent consommer ce qu'ils ne devraient 
pas méme toucher de leurs mains; 
ainsi, puisqu'ils font cela, ilest certain 
qu'ils seront livrés à la ruine. 

13» Ce que moi, votre servante, con- 
naissant, j'ai fui loin d'eux, et le Sei- 
gneur m'a envoyée pour vous annoncer 

Ν ἐπὶ. 8. Af (a. καὶ ἐνηγ.) ἃ. 9. B!* 
(p- (06ג0ע σου... : (1. ἐξελ.) ἐλάλησεν. 10. :א 
A: 05). A: (1. où) ὃς. 11. A: προφώπου 
καὶ καταλάβοι. AN: ἐὰν. 19. AN: Ἐπεὶ 

£v (A: -Aeur-). Bl: ἐξέλειπεν. AB!N* 
.\* d... : ὧν οὐδὲν. Deficit א a καϑῆκεν 
αι ad XIII, 9 τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

M 

pr 

7 1 pas... un secret ; car, d'apreslegrec : «les 

8 de Béthulie l'ont sauvé, et il leur a déclaré 
| vous a dit ». 

boire le sang; ce qui était un crime, 

condamné par la loi de Lévitique, xvi, 10-14. Voir 

aussi I Rois, xiv, 31-34. 

12. Choses saintes ; les choses consacrées au Sei- 

gneur, telles que les prémices de blé, de vin et 

d'huile. — Veulent consommer... ce qui était dé- 

fendu par la loi de Lévitique, 1, 16. — Legrecajoute 

* ils ont aussi envoyé à Jérusalem, dontles habi- 

tants ont fait de méme, afin d'obtenir la permis- 

sion du conseil ». Le terme grec γερουσία ne doit 

pas étre entendu dans le sens du Sanhédrin, dont 

la constitution est postérieure au temps de Judith ; 

il signifie seulement le conseil des anciens. 



e 

580 Judith, XI, 17— XII, 3. 
WE. Gesta fortia Judith (EX-XIIHI, 9'). — 3° 45 Holoferne bene 

B αὐτά. 17 (4) Ὅτι ἡ δούλη 06 
ἐστι, καὶ ϑεοαπεύουσα νυκτὸς xal ἡμέρας τὸν 
ϑεὸν τοῦ οὐρανοῦ" καὶ νῦν μενῶ παρὼ σοὶ, 
κύριέ μου, καὶ ἐξελεύσεται ἡ δούλη σου 
xarà νύχτα εἰς τὴν φάραγγα, καὶ προςεύ- 
ξομαι πρὸς τὸν ϑεύν" (55) καὶ ἐρεῖ μοι πότε 
ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν" "5 καὶ ἐλ- 
ϑοῦσα προςανοίσω σοι ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ 
ry δυνάμει σου, καὶ οὐχ ἐστιν ὃς ἀντιστήσε- 
ταί σοι ἐξ αὐτῶν. 5 Καὶ ἄξω σε διὰ μέ- 
σου τῆς Ἰουδαίας, ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ἀπέναντι 
Ἱερουσαλήμ" καὶ ϑήσω τὸν δίφρον σου ἐν 
μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς wc πρόβατα 
οἷς οὐκ ἔστι ποιμήν. Καὶ οὐ γρύξει κύων 

p γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου, (5) ὅτι 
ταῦτα ἐλαλήϑη μοι κατὰ πρόγνωσίν μου, 
καὶ ἀπηγγέλη μοι, (7) καὶ ἀπεστάλην ἐν- 
αγγεῖλαί σοι. 

30 (18) Καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς ἔναν- 
τίον ᾿Ολοφέρνου, καὶ ἐναντίον πάντων τῶν 
ϑεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ 
σοφίᾳ αὐτῆς, καὶ εἶπαν" ?'(!9) Οὐκ ἔστι 
τοιαύτη γυνὴ ἀπ’ ἄχρου ἕως ἄχρου τῆς 
γῆς καλῷ προζτώπῳ καὶ συνέσει λόγων. 
22 (20) Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" Εὖ 
ἐποίησεν ὃ ϑεὺς ἀποστείλας σε ἔμπροσϑεν 
τοῦ λαοῦ, τοῦ γενηϑῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν 
χράτος, ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν κύριόν 
μου ἀπώλειαν. 35 (9) Καὶ νῦν ἀστεῖα εἶ 
où ἐν τῷ εἴδει σου, καὶ ἀγαϑὴ ἐν τοῖς λό- 
γοις σου. Ὅτι idv ποιήσης καϑὰ ἐλάλη- 
σας, ὃ ϑεός σου ἔσται μου ϑεὸς, καὶ σιὶ ἐν 
obo βασιλέως Ναβουχοδονόσορ καϑήσῃ, 
καὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. 

  Καὶ ἐκέλευσεν εἰςαγαγεῖν αὐτὴν οὗראן.
ἐτίϑετο τὰ ἀργυρώματα, καὶ αὐτοῦ συνέ- 
1056 χαταστρῶσαι αὐτὴ ἀπὸ τῶν ὀψοποιη- 
μάτων αὐτοῦ, καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνειν. 
? Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδίϑ' Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, 
ἵνα μὴ γένηται σκάνδαλον, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 1xo- 
λουϑηχύτων μοι χορηγηϑήσεται. ὃ Καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" ᾿Εὰν δὲ ἐχ- 
λίπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόϑεν ἐξοίσομέν 
σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς; Οὐ γάρ ἔστι med” 

17. A: ἀναγγελεῖ. 18. ΑΒ]: Kai ἐξελεύσῃ. 
91. AB': i» καλῷ. 22. AB': ἀπώλεια. 23. B': 
ποιήσῃ.--- 1. À: dey. αὐτοῦ, καὶ συν... αὐτὴν... πειεῖν. 
3. A* δὲ... : ἕξομέν σοι δοῦναι τὰ ὅμοια. 

ματα, ἐφ᾽ οἷς ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ: 
ἡ δούλη σου ϑεοσεβής ἔστι, καὶ Sepa 
ἡμέρας καὶ νυχτὸς τὸν ϑεὸν τοῦ סוס 
γῦν μενῶ παρὼ σοὶ κύριέ μου, καὶ 
σεται ἡ δοίλη σου κατὰ νύχτα εἷς, 
ραγγα, καὶ προςεύξομαι πρὸς τὸν ϑ 
ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ τήμ 
τῶν. ᾿δ Καὶ ἐλϑοῦσα προςανοίσωσ 
λεύσῃ σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου, 
for» D figs Be. σοι ἔξ 2 
ἄξω σε διὰ μέσου τῆς (fol. 200% 
δαίας, ἕως ἹΙερουσαλήμ᾽ καὶ ϑήσω 
γον σου ἐν μέσω αὐτῆς, καὶ ἄξεις ai 
πρόβατα οἷς οὐκ ἔστι ποιμήν" καὶ OÙ 
κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σι 

30 Καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς à 
Ὁλοφέρνου, x«i τῶν ϑεραπόντων αὖτ 
ἐϑαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς, καὶ 
?! Οὐχ ἔστι τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾽ (x 
ἕως ἄχρου ἐν κάλλει προςώπου καὶ. 
λόγων. 3" Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ὁλοφέρ 
ἐποίησεν ó ϑεὸς ἀποστείλας σε, 7 
τοῦ λαοῦ, rov γενηϑῆναι ἐν χερσὶν 
xpíroc. 3 Καὶ νῦν ἀστεῖα εἶ σι 
εἴδει σου, καὶ ἀγαϑὴ ἐν τοῖς λόγο 
ὅτι ἐὰν ποιήσεις καϑιὰ ἐλάλησας, 6 ϑ 
ἔσται μου ϑεὸς, καὶ σὺ ἐν ו Ni 
δονύσορ καϑήσῃ, καὶ ἔσῃ ὄνομα 

6. 
Y 

zi 
^ TM 

πᾶσαν τὴν γῆν. 

ΧΕΙ. Καὶ ἐχέλευσεν εἰςαγαγεῖν a 
ἐτίϑετο τὸ ἀργυρώματα « ET 
ταξε χαταστρατευϑῆναι αὐτῇ ὠπὸ τι 
ποιημάτων αὐτοῦ, καὶ ὠπὸ TOU. 
πίνειν. 3 Kai εἶπεν "Iovdi9* Où 
ἐξ αὐτῶν, ἵνα μὴ γένηταί μοι GXO 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἠκολουϑηχότων μοι YO 
σομαι. 38 Καὶ εἶπεν Ὅλοφερνηζ ̂  
ἐκλείπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόϑεν Ἐξ! 
σοι δοῦναι ὅμοια αὐτῆς; Οὐ γάρ & 

18. (ἃ
. 15+1.( 

xai. — 1. sera
ta ^» À E 

γηϑήσεται. ἃ. Καὶ εἶπε 0% ‘OL. ὃμ. lt 
MES 

90. (8. 22). Afin que vous le livriez vous-même en 
nos mains. Septante : « afin que la force soit entre 
nos mains, pour la perte de ceux qui ont méprisé 
mon maitre ». 

XII. 4. Et il commanda de plus qu'elle y demeurdt, 

et il régla ce qui lui serait donné de κα 
tante : « et il commanda qu'on lui | 
et qu'elle büt de son vin =. - 

3. Que ferons-nous pour vous? Sepla 
en tirerons-nous de semblables pour te 6 
car il n'y a parmi nous personne de ta 8 



Judith, XI, 14— XII, 3. 581 

s de Judith (EX-XIIE, 10).—3^ Elle gagneles faveurs αὐ Holoferne ) XI-XII). 

ic ipsa nuntiáre tibi. !* Ego? 2:9,7*77- 
«lla tua Deum colo, étiam , ΟΝ LA 

ipud te : et éxiet ancilla tua, et 
Deum, ‘et dicet mihi quando 

at peccátum suum, et vé- 
itiábo tibi, ita ut ego 80010 - 
per médiam Jerüsalem, et 

is omnem pópulum Israel, si- 
s, quibus non est pastor, et 

träbit vel unus canis contra 
"quóniam hzc mihi dicta sunt Ἐπ 25^ 5: 
ovidéntiam Dei. ז' Et quó- 5 
irátus est 11115 Deus, hzc ipsa 
| sum nuntiáre tibi. 
m cuérunt autem ómnia ver- 

. eoram Holoférne, et coram 
s ejus et mirabántur sapién- 
jus, et dicébant alter ad álte- 

1 Non est talis mülier super 
 , in aspéctu, in pulchritüdineה
nsu verbórum. ?? Et dixit ad 

- Holoférnes : Benefécit Deus, 

nisit te ante pópulum, ut des 
d in mánibus nostris : ?! et 
am bona est promíssio tua, si 
t mihi hoc Deus tuus, erit et 

m eus, et tuin domo Nabucho- 
or magna eris, et nomen tuum 
näbitur in univérsa terra. 
8. ' Tunc jussit eam introíre 

epósiti erant thesaüri ejus, et 

illi e manére eam, et constítuit 

étur illi de convívio suo. 

'espóndit Judith, et dixit : 
a on pótero manducáre ex his, 

i précipis tríbui, ne véniat 
"me offénsio : ex his autem, 

mihi détuli, manducábo. 

ui Holoférnes ait : Si deféce- 
Ibi ista, quæ tecum detulisti, 

Hiec 
Holoferni 
accepta. 

E 
ΤΙΝ 

Gen. 35, 21. 
Ruth, 1, 16. 
4 Reg. 5, 17. 

Tob. 1, 12, 
Dan. 1, >. 

1 Cor. 10, 14. 

ces choses mêmes ; !* car moi, votre ser- 
vante, j'adore Dieu, méme maintenant 
auprès de vous; et votre servante sor- 
tira, etelle priera Dieu, !'* et il me dira 
quand il les punira de leurs péchés; et 
venant, je vous l'annoncerai, et je vous 
conduirai au milieu de Jérusalem, et 
vous aurez tout le peuple d'Israél, 
comme des brebis qui n'ont point de 
pasteur, et pas méme un chien n'a- 
boiera contre vous. '% Parce que ces 
choses m'ont été dites par la providence 
de Dieu, 17 et parce que Dieu est irrité 
contre eux, j'ai été envoyée pour vous 
annoncer ces choses ». 

18 Or toutes ces paroles plurent à Ho- 
loferne et à ses serviteurs. et ils admi- 
raient sa sagesse, et se disaient l'un 
à lautre : '? « Il n'est pas une telle 
femme sur la terre, pour l'aspect, pour 
la beauté et pour le sens des paroles ». 
50 Et Holoferne lui dit : Il a bien fait le 
Dieu qui vous a envoyée devant le peu- 
ple, afin que vous le livriez vous-méme 
en nos mains ; ?! et parce que votre pro- 
messe est bonne, si votre Dieu fait cela 
pour moi, il sera aussi mon Dieu, et 
vous, vous serez grande dans la maison 
de Nabuchodonosor, et votre nom sera 
nommé dans toute la terre ». 

XL. ' Or il commanda qu'on la fit 
entrer où étaient déposés ses trésors ; et 
il commanda de plus qu'elle y demeu- 
rât, et il régla ce qui lui serait donné 
de satable. ? Judith lui répondit et dit : 
« Je ne pourrai pas manger maintenant 
des choses que vous ordonnez qu'on me 
donne, pour que le scandale ne vienne 
pas sur moi ; mais c'est de ce quej'ai ap- 
porté pour moi que je mangerai ». 

* Holoferne lui repartit : « Si ce que 
vous avez apporté avec vous vient à 

Ὁ servante sortira. Judith se ménage la 

sortir et entrer sans éveiller les soup- 
€ qui était nécessaire à la réalisation de ses 

4 un chien n'aboiera contre vous. Ex- 
proverbiale pour exprimer la prompte et 
umission des Juifs. 

ir le sens des paroles; c'està-dire pour la 
ly à dans ses paroles. 

, yes mon Dieu. Holoferne, séduit par 

um 
- 

H 

les charmes de Judith, a pu promettre sincérement 

de servir le vrai Dieu. Les paiens adoraient d'ailleurs 

sans peine les dieux des pays étrangers. 

XII. 1. Ses trésors. D’après le grec : 

rie ». 

2. Je ne pourrai pas manger. Les Juifs ne pou- 
vaient mangerles mets des Gentils, dont les viandes 

étaient souvent impures et interdites par la loi mo- 

saique. 

« l'argente- 



582 Judith, XII, 4-15. 
WE. Gesta fortia Judith )14-\ 111, 9°). — 3 Ab Holoferne bene accipitur. d I 

ἱμῶν ἐκ τοῦ ἔϑνους σου. * (5) Καὶ εἶπεν 
Le 2 πρὸς αὐτόν" Zn ἢ ψυχή σου, κύριέ 
μου, ὅτι oV δαπανήσει᾽ ἡ δούλη σου 1d ὄντα 
μετ᾽ ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ κύριος ἐν χειρί 
μου ἃ ἐβουλει λειΐσατο. 

? Καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ ϑεράποντες 
Ὀλοφέρνου εἰς τὴν σκηνὴν, καὶ ὕπνωσε μὲέ- 
XQ. μεσούσης τῆς γυχτός" καὶ ἀνέστη πρὸς 
τὴν ἑωθινὴν φυλακὴν, " (δ) καὶ ἀπεστειλε 
πρὸς Ὀλοφέρνην, λέγουσα" ᾿Επιταξάτω δὴ 
ὃ κύριός μου, ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ 
προςευχὴν ἐξελϑεῖν. (5) Καὶ προςέταξεν 
Ὀλοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξι. μὴ διακω- 
λύειν αὐτήν. Καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ ἢ παρεμβολῇ 
ἡμέρας τρεῖς, C) χαὶ ἐξεπορεύετο χατὰὼ νύχτα 
εἰς τὴν φάραγγα Βετυλούα, καὶ ἐβαπτίξετο 
ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδα- 
τος. ὃ Καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδέετο vov κυρίου ϑεοῦ 
Ἰσραὴλ κατευϑύναι τὴν ὁδὺν αὐ τῆς εἰς ἀνά- 
στεμα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτου. " Καὶ 
voee pesi καϑαρὰ παρέμενε τῇ σχηνῇ 
μέχρις ᾿ προςηνέγχατο τὴν τροφὴν αὐτῆς 
πρὸς ἑσπέραν. 

10 Καὶ γένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ. τῇ τετάρτῃ, 
ἐποίησεν Ὀλοφέρνης πότον τοῖς 0 A01 | i 
τοῦ μόνοις, xai οὐχ ἐκάλεσεν εἰς τὴν χρῆσιν 
οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαις. » Kai εἶπιε 
Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν "TOI ἐπὶ 
πάντων τῶν αὐτοῦ Πεῖσον δὴ πορευϑεὶς 
+ υναῖχα τὴν Ἑβραίαν 5j ἐστι παριὼὶ σοὶ, 

λϑεῖν πρὸς ἡμᾶς, καὶ pay. εἶν καὶ πιεῖν 
nc" ἡμῶν. ( "1 Ἰδοὺ juo αἰσχρὸν τῷ 
προςώπῳ ἡμῶν, εἰ yvvalxa τοιαύτην πὰ 
ἤσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ, ὅτι ἐὰν 
ταύτην μὴ ἐπισπασώμεϑα, x καταγελάσεται 
ἡμῶν. 3 (12) Καὶ ἐξῆλϑε Βαγώας ἀπὸ 
προςώπου Ὀλοφέρνου, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὐ- 
τὴν, καὶ élue Mn ὀχνησάτω δὴ à παιδίσκη 
ἡ rais αὕτη ἐλϑοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου 
ὁξασϑῆναι κατὰ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ 

πιέσαι ue" ἡμῶν εἰς “εὐφροσύνην οἶνον, xci 
γενηϑῆναι | ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτη εἷς ϑυγάτηρ 
μία τῶν υἱῶν "Hoo o, αἱ παρεστήκασιν ἐν 
οἴχω Ναβουχοδονόσορ. 4 6 14) Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν Ἰουδίϑ' Καὶ τίς εἶμι d ἐγὼ ἄντε- 
ροῦσα τῷ κυρίῳ μου; Ὅτι πᾶν ὃ ἔσται ἐν 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ dosaróv, σπεύσασα 
ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτο ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέ: 
ρας ϑανάτου μου. 

"5 Καὶ διαναστᾶσα ἐχοσμήϑη τῷ ἱματισμῷ 
xal παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ γυναικείῳ" xai 
προζηλϑὲεν x δούλη αὐ τῆς, χαὶ ἔστρωσεν 

es κύριος. 5. A* τῆς. 6. À: 6. neo περὶ. 
1 9s) ἕως. AB: ἀνάστημα. 9. A: τὴν 

hob sciatis κλῆσιν. 14. A: ἔσται pos. p: τοῦτό 
μοι. 15. ai Καὶ ἀναστᾶσα... * καὶ παντὶ τῷ 
κόσμῳ. B: προῆλϑεν. 

irf x τοῦ γένους σου. À Καὶ € 
19 Ζῇ ἡ ψυχή σου κύριέ ov, ὅ 

"avi oet ἡ δούλη σου rd ודן 
ἕως dv ποιήσει ὃ ϑεὸς ἐν χειρί μοῦ à 

  ἡ ὑτὴν di Sepi γάγοσαν αὐτὴν ἐγו
logi εἰς τὴν ῥῶ ὁ xal ὅπ > 
701 μεσούσης τῆς γυχτύς' 14} 
τὴν ἑωϑινὴν φυλακὴν, " καὶ ὠπὲ 
Ὁλοφέρνην, λέγουσα" Ἐπιταξάτω. 
μου, éucu τὴν δούλην cov ἐπὶ τ 
ἐξελϑεῖν. 7 Καὶ προςέτ' pu a 
λαξι μὴ διακωλύειν αὐτήν" καὶ κα: 
ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἐπ 6 
τὸ τὴν νύχτα εἷς ν φάραγγα 
καὶ | ἐβαπτίζετο ἐ ἐν - ii 
τοῦ ὕδατος. " Καὶ εἷς a UM ἐδέετ' 
ρου ϑεοῦ Ἰσραὴλ κατευϑύναι 1 b 
ΜΕ eec 5 es υἱῶν του 1 

αὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη, 
Ὀλοφέρνης sdoos AM er. 
vot, καὶ οὐχ ἐκάλεσεν εἰς τὴν / jour 0 
τῶν πρὸς ταῖς χρείαις. ! Καὶ εἶπε, 
τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ π 
τῶν αὐτοῦ" 1160009 d τὴν γυναῖκ 
Ἑβραίαν ἢ ἐστι 7 “παρὰ σοὶ, τοῦ ἐλϑ 
ἡμᾶς, φαγεῖν καὶ πιεῖν μεϑ᾽ ἡμῶν. 
ydo αἰσχρὸν τῷ (fol. 266", X 
ἡμῶν, εἰ γυναῖκα, τοιαῦτ π 
δμιλήσαντες αὐτὴ, ὅτι ἐών τα 
071 (00) 69 a, “χαταγελάσεται ἡμῶν. 
ἔξῆλϑε Βαγώας, καὶ ἦλϑε -- 
εἶπε" My ὑκνησάτω δὲ ἡ 
καλὴ ἐλϑοῦσα πρὸς τὸν 7 
σϑῆναι κατὰ πρόζωπον αὐτοῦ, χι " 
ue ἡμῶν. οἶνον εἰς 2 jV, καὶ 
ϑῆναι à ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὡς t 
τῶν υἱῶν "Aacovo, αἱ π 
Ναβου χοδονόσορ. " Καὶ ᾿ 
τὸν ἸΙουδίϑ' Καὶ τίς εἶμι ἐγεὶ ps 
κυρίῳ uov;" Ori πᾶν ἔσται ἐν τοῖς, 
μοῖς αὐ τοῦ ἀρεστὸν, m jou, καὶ 8 
μοι ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας Ou 

15 Καὶ διαναστᾶσα διεκοσμήσι 
τῷ κοσμῷ uv τῆς τῷ γυναικείῳ" χαὶ u 

9r 5 δούλη αὐτῆς, xui tero 

1. + mage.) ἐπὶ. 12. (d. αὶ dv) 
rade πρὸς αὐτὴν... : καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν 
οἴκῳ) τῷ. 15. 05 * (p. xoc) À 

4. (S. +2. Les Septante ajoutent : « 
mou jusqu'au milieu de la nuit ete 
la veillée du matin ». 

6. (S. 7). Durant trois jours. 
passa trois jours dans le camp >. 

10. (S. 10-11). A ses serviteurs. Sopas 
viteurs seuls, et il n'invita, à cette fete ih 
aucun de ses convives accoutumeés ,א — ? 
suade à celle Juive qu'elle consente 
à habiter avec moi. Septante : o 
la Juive, qui est prés de toi, persuaded 
prés de nous, et de manger et de boirea 



Judith, XII, 4-15. 583 
loits de Judith (EX-XEEI, 10). —3* Elle gagneles faveurs d'Holoferne ( XI-XII). 

faciémus tibi? * Et dixit Ju- 
Vivit ánima tua, dómine meus, 
am non expéndet ómnia hæc 
a tua, donec fáciat Deus in 

a hec qua cogitávi. כ" 

náculum, quod præcéperat. 
qoe . * * , 

liit dum introíret, ut darétur 
à nocte et ante lucem egre- 

li foras ad oratiónem, et depre- 
i Dóminum. 5 Et præcépit cu- 
áriis suis, ut sicut placéret illi, 
] et introiret ad adorándum 

libus in vallem Bethuliæ, et 

ndé bat, orábat Dóminum Deum - 

el, ut dirigeret viam ejus ad libe- 

da manébat in tabernáculo, us- 
n acciperet escam suam in 

A vc. 

nes fecit coenam servis suis, et 
bad Vágao eunüchum suum : 
>, et suáde Hebræam illam, ut 
le conséntiat habitáre mecum : 
xlum est enim apud Assyrios, 
mina irrídeat virum, agéndo ut 
ünis ab eo tránseat. '? Tunc in- 

"vereátur bona puélla introire 
óminum meum, ut honorificétur 
-fáciem ejus, ut mandücet cum 
et bibat vinum in jucunditáte. 
ui Judith respóndit : Quæ ego 
-ut contradícam domino meo? 
nne quod erit ante óculos ejus 
m 6 pem fáciam. Quidquid 
m illi placüerit, hoc mihi erit óp- 
im ómnibus diébus vitæ meæ. 

| surréxit, et ornávit se vesti- 

induxérunt illam servi ejus in ribertatem 
obtinet, 

n suum, per triduum : 7 et exí- erationi 
vacat. 

. . u— Ex. 19, 10; 

bat se in fonte aquæ. 8 Etut 51721. 

nem pópuli sui. * Et intróiens, rat. 4, 16. 

Et factum est, in quarto die Ho- voeatur 
ad coenam. 

it Vágao ad Judith, et dixit : κὰν 10 

De cujus 
adventu 
Letatur suo, et ingréssa stetit ante “aux. 

nitens que ferons-nous pour vous? » 
+ Et Judith répliqua : > Mon âme vit, 
mon seigneur! votre servante n'aura 
pas consommé tout cela avant que Dieu 
fasse par ma main ce que j'ai pensé ». 

Et les serviteurs d'Holoferne l'intro- 
duisirent dans la tente qu'il avait or- 
donné de lui préparer. ? Et elle de- 
manda, comme elle y entrait, qu'on lui 
donnát la liberté de sortir dehors du- | 
rant la nuit et avant le jour, pour la 
rière, et. d'implorer le Seigneur. * Et 
oloferne ordonna aux officiers de sa 

chambre que, comme il lui plairait, elle 
sortit et elle entrát pour adorer son 
Dieu, durant trois jours. 7 Elle sortait 
donc durant les nuits dans la vallée de 
Béthulie, et elle se lavait dans une 
source d'eau. * Et, comme elle montait, 
elle priait le Seigneur Dieu d'Israél 
de diriger sa voie pour la délivrance 
de son peuple. ? Puis, entrant, elle 
demeurait pure dans sa tente, jusqu'à 
ce qu'elle prit sa nourriture sur le soir. 

19 Or il arriva qu'au quatrième jour 
Holoferne fit un festin à ses serviteurs, 
et dità Vagao, son eunuque : « Va, et 
persuade à cette Juive qu'elle consente 
spontanément à habiter avec moi; 
ΤῊ car il est honteux chez les Assyriens 
qu'unefemme se moque d'un homme en 
agissant de manière à s'éloigner pure de 
lui ». !? Alors Vagao entra vers Judith, 
etdit: « Que la bonne fillene craigne pas 
d'entrer auprès de mon seigneur, d’être 
honorée devant lui, de manger avec lui, 
etdeboire du vin avec gaieté ». "5 Judith 
lui répondit : « Qui suis-je pour contredi- 
re mon seigneur? ‘4 Toutcequi sera bon 
et excellent devant ses yeux , jele ferai ; 
et tout ce qui lui plaira me sera aussi la 
meilleure chosetousles jours de ma vie». 

15 Elle se leva donc, 
et se para de son vé- 
tement; puis étant en- 

8. 13). Que la bonne fille. Septante : > que cette 
jeune fille ». — Les Septante ajoutent à la fin : 
'sera, ce jour-ci, comme l'une des filles d'As- 
| 56 tiennent dans le palais de Nabuchodo- 

ptante : « elle se leva donc, se para de ses 
IX vétements et de tous ses ornements de 

. et sa servante la précéda, et elle étendit à 
our elle, devant Holoferne, les fourrures à 
age journalier, qu'elle avait recues de Vagao 
"squelles elle se couchait pour manger ». 

que j'ai pensé. Ces paroles étaient diverse. 
tendues par Judith et par Holoferne. 

«le se lavail. Chez les Juifs, comme chez 
5 autres peuples de l'Orient, on se lavait 

la priére. 

-Voir la note sur IV Roís, viti, 

9. Jusqu'à ce qu'elle prit sa 
nourriture sur le soir. Judith 
s'adonnait au jeüne en méme 
temps qu'à la priére. 

10. Vagao,en grec > Bagoas », 
est, d’après Pline, H. N.. xur, 
459, équivalent, en persan, au 
nom d'eunuque. — Eunuque. 

6. — Qu'elle consente. Judith 
aurait pu épouser Holoferne 
sans violer la loi. 
41. Il est honteux. Trait qui 

fait ressortirla corruption des 
mœurs  assyriennes, atteslée 
d'ailleurs par les auteurs pro- Eunuque assyrien 

1 . 10). 

fanes. 6 du Louvre). 
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VII. Gesta fortia Judith (EX-XHI, 9). — 4^ Caput Holofernis abscidit €: , 

B αὐτῇ ἢ κατέναντι Ὀλοφέρνου χαμαὶ Td κώδια, 
ἃ ἔλαβε παρὰ Buy (OV εἰς τὴν χαϑημερινὴν 
δίαιταν αὐτῆς, εἰς τὸ ἐσϑίειν καταχλινο- 
μένην ἐπ᾿ αὐτῶν. "5 Καὶ εἰςελϑοῦσα ἀνέ- 
πεσεν "lovdi9 , καὶ ἐξέστη ἡ καρδία Ὀλο- 
φέρνου ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ ἐσαλεύϑη ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ" καὶ ἦν κατεπίϑυμος σφόδρα τοῦ συγ- 
γενέσϑαι μετ᾽ αὐτῆς, καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ 
ἀπατῆσαι αὐτὴν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας εἶδεν ₪0- 
τήν. " Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" 
[ie δὴ, καὶ γενήϑητι μεϑ᾽ ἡμῶν εἰς εὐ- 
φρουσύνην. '8 Καὶ εἶπεν "100010- ΠΙομαι 
δὴ, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνϑη τὸ ζῆν μου ἐν 
ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας TG ἡμέρας τῆς 
γενέσεώς μου. "Koi "λαβοῦσα ἔφαγε χαὶ 
ἔπιξ κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη 
αὐτῆς. /% Καὶ ηὐφράνϑη Ὀλοφέρνης ἀπ᾽ 
αὐτῆς, καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν ̓ σφόδρα, ὅσον 
οὐχ ἔπιε πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ᾽ οὗ ἐγεν- 
νήϑη. 

Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασανצא[.  
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν" καὶ Βαγώας συν- 
ἔχλεισε τὴν σχηνὴν ἔξωϑεν, καὶ ἀπέκλεισε 
τοὺς “παρεστῶτας ex προςιύπου τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ, καὶ ἀπ χοντὸ εἰς τὼς κοίτας αὐτῶν" 
(δ) 7σαν yao πάντες κεκοπωμένοι, διὰ τὸ 
ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον. 
1 Ὑπελείφϑη δὲ ᾿Ιουδὶϑ μόνη ἐν τῇ 

σκηνῆ, ) καὶ Ὀλοφέρνης προπεπτωκχιὺς ἐπὶ 
τὴν Mog αὐτοῦ" ἣν ydQ περικεχυμένος 
αὐτῷ ὃ οἶνος. 
ν᾽ Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδὶϑ' τῇ ϑούλῃ αὐτῆς 

στῆναι ἔξω τοῦ κοιτῶγος αὐτῆς, καὶ ἐπιτη- 
ρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς καϑάπερ xad" ἡμέ- 
ga, ἐξελεύσεσϑαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προφευ- 
χὴν αὐτῆς καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησε κατὰ 
τὰ ῥήματα ταῦτα. C Καὶ ἀπήλθοσαν πάν- 
τες £x προζώπου, καὶ οὐδεὶς κατελείφϑη 
ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου. 
0% Καὶ στῶσα ovdi) παρὰ τὴν χλίνην 

αὐτοῦ, εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς" C) Κύριε 
ὃ ϑεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλεψον ἐν τῇ 
(oa ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν mov, εἰς 
ὕψωμα Ἱερουσαλὴμ, ὅτι νῦν χαιρὺς ἀν- 
τιλαβέσϑαι τῆς κληρονομίας σου, καὶ ποιῆ- 
σαι τὸ ἐπιτήδευμώ μου, εἰς ϑραῦμα ἐχϑρῶν 
ot ἐπανέστησαν ἡμῖν. 

$ e Kai προςελϑοῦσα τῷ κανόνι τῆς κλί- 
γης ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ὀλοφέρνου , χαϑεῖλε 

Ὁλοφέρνου χαμαὶ τὰ κώδια, d 
Βαγώου εἰς τὴν 6 εἰς. 
κατακλινομένην ἐπ᾿ αὐτῶν. "5 Καὶ 
90000 ᾿Ιουδὶϑ' ἀνέπεσε, καὶ 7 
δία Ὁλοφέρνου ἐπ’ αὐτῇ, καὶ 
ψυχὴ αὐτοῦ" καὶ ἢ ἦν κατεπίϑεμες 
γενέσϑαι μετ᾽ αὐτῆς καὶ ἐτήρει 
ἀπατῆσαι αὐτὴν, ἀφ᾽ ἧς 7 
τὴν Ὁλοφέρνης. ‘Kai εἶπε πρὸς a 
Πίε δὴ, καὶ γενήϑητι μεϑ' ndr. r 
φροσύνην. '5 Koi εἶπεν ̂ h Jovói9* Tl 
κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνϑη τὸ ζῆ! μοι ἐν 
σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἢ 
νέσεως μου. ' Koi “λαβοῦσα, pay 
ἔπιε. κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν. 
αὐτῆς. " Καὶ ηὐφράνϑη, Oo 
αὐτῇ, καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν ὅσον 
πώποτε ἀφ᾽ οὗ ἐγεννήϑη. 
xa. Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, à 
οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀνελύειν, xal Bo 
ἔκλεισε τὴν σκηνὴν ἔξωϑε, xol ἀπέλυσε 
παρεστῶτας ἐχ προςιόπου τοῦ dee i 
ἦσαν γὰρ πάντες κεκοπωμένοι, διὰ τ 
σιλεῖον γεγονέναι τὸν πότον. | Val 
δὲ "Iovdi9: μόνη ἐν τῇ σκηνῇ» χαὶ 
γῆς προςπεπτωκιὸς ἐπὶ τὴν κλί 
qv ydo περικεχυμένος αὐτῷ ó à 

* Καὶ εἶπεν "Tovdi$ τῇ δούλῃ a 
ναι ἔξω τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς, καὶ 
τὴν ἔξοδον αὐτῆς χαϑάπερ xaJ" 
(fol. 266", a) 566006000 | | 
τὴν προςευχὴν αὐτῆς" καὶ τῷ. γι 
λησε κατὰ τὰ δήματα ταῦτα. 3 
9000 πάντες ex ה αὐτοῦ, κι 
δεὶς χατελείφϑη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ; 
ἕως μεγάλου" " o Lovdit 
κλίνην αὐτοῦ, εἶπεν ἐν 1 (i 
Κύριε ó ϑεὸς πάσης dne. 
ἐν τῇ ou ταύτη ἐπὶ rd ἔργα τ 
μου, εἰς ὕψωμα “Ἱερουσαλὴμ, * ὅτι 
oU c ἀντιλαβέσϑαι τῆς χληρονομῖ 
ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου 
ἐχϑρῶν où ἐπανέστησαν ἡμῖν, 

, Καὶ προςελϑοῦσα τῷ κανώνι 
ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ὁλοφέρνου 

|. ἀναΐνειν. ὃ. προπεπτωκὼξ. d. 
Καὶ ἀπ. π. lx .ד ₪0.(. (1. Megovo.) 
μα. 

XH. 4. Et s'en alla. Seplante : > et il renvoya de 
devant son maitre ceux qui s'y trouvaient, et ils 
allèrent se pne! », 

5. (8, 3). Et d'observer. Septante : « et d'atten- 
dre sa sortie, comme cha € jour, car, elle yy 
dit qu'elle irait faire sa priere, et en avait parlé à 

Vagao ». 
"à (8. 4). Septante : « ils s'étaient donc 

de la présence (d'Holoferne) et pe: 
au grand, n'était resté dans l'endroit « 
Et Judith se tint devant le lit, ete. »: 
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ixploits de Judith (EX-XIIE, 10). — 4^ Elle tue Holoferne (XIII, 1-10). 

jsum est : erat enim ardens 
iscéntia ejus. !7 Et dixit ad 
bférnes : Bibe nunc, et ac- 

in jucunditáte, quéniaminve- 
rátiam coram me. '* Et dixit 

.: Bibam dómine, quóniam 
ificáta est ánima mea hódie 
ómnibus diébus meis. !? Et ac- 
et manducávit, et bibit coram 

a qua paráverat illi ancílla 
0 Et jucündus factus est Holo- 
ad eam, bibitque vinum mul- 
nimis, quantum nunquam bí- 
1 Ἢ | vita sua. 
LE. ! Ut autem sero factum est, 

conclüsit Vágao óstia cubí- 
et ábiit : : ? erant autem omnes 
áti a vino : * erátque Judith 
n cubículo. ὁ Porro Holoférnes 
at in lecto, nímia ebrietáte so- 

ixitque Judith puélle suse, ut 
foris ante cubiculum, et ob- 
ret. * Stetitque Judith ante lec- 
orans cum läcrymis, et labió- 
mmotu in siléntio, ? dicens : 
rma me Dómine Deus Israel, 
pice in hac hora ad ópera má- 
1 goin, ut, sicut promisísti, 
em civitátem tuam érigas : 
5, quod credens per te posse 
11091, perfíciam. 
1 cum haec dixisset, accéssit 
lümnam, quæ erat ad caput léc- 

“jus. '* Cor autem Holoférnis 

érunt servi illius ad hospitia : 

jus, et pugiónem ejus, qui in 

Judith, 9, 13, 

A Ebrius 
acet Ho- 
lofernes. 

Judith ad 
puellam. 

1 Reg. 1, 13, 

3 Reg. 9, 3. 
4 Reg. 19, 34. 

ere + 

Et te 

trée, elle se présenta devant lui. ! Or 
le cœur d'Holoferne fut ébranlé, car il 
était brûlant de passion pour elle. !' Et 
Holofernelui dit : « Buvez maintenant: 
et prenez placeà table avec gaieté, parce 
que vous avez trouvé grâce devant 
moi ». !5 Et Judith répondit : « Jeboirai, 
seigneur; parce que mon âme est au- 
jourd'hui magnifiée plus qu'en tous 
mes jours ». ! Et elle prit, mangea et 
but devant lui tout ce que lui avait pré- 
paré sa servante. ?? Et Holoferne devint 
joyeux auprès d'elle, et il but excessi- 
vement de vin, autant que jamais il n'en 
avait bu en sa vie. 

XXXIX. 'Or, dès que le soir fut venu, 
ses serviteurs se hâtèrent de rentrer en 
leurs logis, et Vagao ferma les portes 
dela chambre, et s'en alla. ? Et tous 
étaient appesantis par le vin; ? mais 
Judith était seule dans la chambre. 
4 Or Holoferne était couché sur son lit, 
assoupi dans une trés grande ivresse. 

5 Alors Judith dit à sa servante de se 
tenir dehors devant la chambre, et 
d'observer. ? Et Judith se tint devant le 
lit, priant avec larmes, et par un mou- 
vement des lèvres en silence, 7 disant : 
> Fortifiez-moi, Seigneur Dieu d'Israël, 
et regardez en cette heure les œuvres 
de mes mains, afin que, comme vous 
avez promis, vous releviez Jérusalem, 
votre cité, et que ce que j'ai pensé pou- 
voir être fait par vous, [6 l’achève ». 

$ Et, lorsqu'elle eut dit cela, elle 
8 'approcha de la colonne, qui était au 
chevet de son lit, et détacha son poi- 

- χατέν.) ἐναντίον... ἔλαβον. 90. A* πώποτε 
Jud. — 2. A* ἐν τῇ σκηνῇ. AB!: xheir ar 
ἼΩΝ (p. προςώ.) αὐτῆς. B!: καρδ. ἑαυτῆς. 

fon áme est aujourd'hui magnifi ée. Judith 
nue de tenir à Holoferne le méme langage am- 
r'elle a pris dès le commencement. 

«+ mangea, mais non des mets de la table 

Merne. 

1 E" Judith tue Holoferne, XIII, 1-10. 

1. Vagao ferma les portes « du dehors 

ante à la porte, ÿ.5. 

», Se- 

rec. MaisJudith avait eu soin de faire tenir 

Lit assyrien (Y. 4). 

6. Par un mouvement des lévres en silence , contrai- 

rement à l'usage des Juifs de prier à haute voix, et 

aussi dans la crainte d'éveiller Holoferne. C'est ainsi 

que priait Anne (1 Rois, 1, 43) quand elle demandait 

un fils au Seigneur. 

8. La colonne qui soutenait la tente ou le mous- 

tiquaire. 
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WEIL. Assyrii devicti (XEIEE, 9'—X VE). — f Laudes Judith CXII, 8 

B τὸν ו αὐτοῦ da αὐτοῦ, * C) xod 
ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κύμης 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" Κραταίωσόν 
μὲ, ὃ ϑεὸς Ἰσραὴλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 
8 (10) Καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τρά (yov αὐτοῦ 
δὶς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτῆς, καὶ ἀφεῖλε τὴν χε- 
φαλὴν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, " καὶ ἀπεχύλισε 
τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς, καὶ 
ἀφεῖλε τὸ κωνωπεῖον dz0 τῶν στύλων. 
ac 11) Καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐξηλϑε, xal παρέδωχε 
τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεραλὴν Ὀλοφέρνου. 
τὸ Καὶ ἐνέβαλεν. αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν 
βοωμάτων αὐτῆς, ()xai ἐξῆλθον αἱ δύο 
ἅμα κατὰ τὸν ἐϑισμὸν αὐτῶν. Kai διελ.- 
ϑοῦσαι τὴν παρεμβολὴν, ἐκύκλωσαν τὴν φώ- 
ραγγα ἐκείνην, καὶ προςανέβησαν τὸ ὄρος 
Βετυλούα, καὶ ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας 
αὐτῆς. "" (43) Καὶ εἶπεν "Iovdi9: μακρύϑεν 
τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν" ᾿Ανοΐξατε, 
dvoiSare δὴ τὴν πύλην, uso" ἡμῶν ὁ ϑεὺς, 
ó ϑεὸς ἡμῶν, ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν Ἰσραὴλ 
καὶ χράώτος κατὰ τῶν ἐχϑρῶν, καϑὰ καὶ σή- 
uesgov ἐποίησε. "3 (}) Καὶ ἐγένετο, we ἤκου- 
σαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν 
αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι εἰς τὴν 
πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν" καὶ συνεχάλεσαν 
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως. "5 (5) Καὶ 
συνέδοαμον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγά- 
λου, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλϑεῖν 
αὐτὴν, καὶ votar τὴν πύλην, καὶ ὑπεδέ- 
Eavro αὐτάς" (19) καὶ ἅνναντες πῦρ εἰς φαῦ- 
σιν περιεχύχλωσαν αὐτώς. "" (17) Ἡ δὲ εἶπε 
πρὸς αὐτοὺς φωνὴ μεγάλη" ivsirs τὸν 
ϑεὸν, αἰνεῖτε" αἰνεῖτε τὸν θεὸν, )7*( ὃς οὐχ 
ἀπέστησε τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου 
Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἔϑραυσε τοὺς ἐχϑροὺς ἡμῶν 
διὰ χειρός μου ἐν τὴ νυχτὶ ταύτη. 

1519) Καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐχ 
τῆς πήρας ἔδειξε, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ἰδοὺ ἡ 
χεφαλὴ Ὀλοφέρνου ἀρχιστρατήγου. δυνάμεως 
᾿σσουρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνωπεῖον ἐν ὦ κατέ- 
χειτὸ ἐν ταῖς μέϑαις αὐτοῦ" xai ἐπάταξεν 

7. ΑἹ (ἃ. ὁ 9602) κύριε. 8. B'* ἀπ᾽ αὐτοῦ. 9. A: 
τὸν κων. 10. ANT (p. bou. αὐτῶν) ἐπὶ τὴν de 
εὐχήν. N: (L τὸ deop) πρὸς... . ἦλϑον. 11. B': Ure. 
ἡ μῶν. 12. *א (pr.) αὐτῆς οἱ τοῦ. AB!N: (|. es). 
ἐπὶ. 13. ΒΓ (p. μεγάλον) αὐτῶν... : τοῦ ἐλϑεῖν.... 
ἀπεδέξαντο (N: esedés.). 14. *א αἷν. air. τὸν 
ϑεὸν. À: 0 ϑεὸν bis) xvgiov... (1. 82) “τι. 15. AT 
(p. κων.) αὐτοῦ. 

εἰκινάκην ἐπ᾿ αὐτοῦ. τ Καὶ 
κλίνῃ ἐδράξατο τῆς κόμης 
αὐτοῦ, καὶ slut ehe 
0606 "agar ἐν τῇ ἡμέρᾳ T 
ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὖ 
ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
χύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ὠπὸ τῆς 
καὶ ἀφεῖλε τὸ emere t 
στύλων" 

Καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐξῆλθε, καὶ 
ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεφαλὴν Ὁ x - 
ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τι d 
των, καὶ ἐξῆλϑον αἱ δύο ἅμα, 
ἐϑισμὸν αὐτῶν" καὶ διελϑοῦσαι. ἢ 
ἐμβολὴν, ἐχύχλωσαν τὴν φάραγγα 2 
χαὶ προςαναίβησαν τὸ ὄρος Bairvi 
ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς, ' 
πεν Ἰουδὶϑ᾽ μαχκρόϑεν τοῖς quA 
τῶν πυλῶν" “Avoïëure, ἀνοίξατέ, 
πύλην, μεϑ' ὑμῶν ó ϑεὸς ποιῆσαι ἔτι 

ἐν Ἰσραὴλ καὶ κράτος κατὰ τῶν À) 
χαϑὰ καὶ σήμερον ἐποίησε. 31 
ἤκουσαν. οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως 
αὐτῆς, ἔσπευσαν καταβῆναι, καὶ 

σαν τοὺς πρεσβυτέρους. : 13 Καὶ σ' 
μὸν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου ὁ in 
παράδοξον ἣν αὐτοῖς τὸ ἀϑεῖν. 
ἤνοιξαν τὴν πύλην, καὶ ὑπεδέ 
ἅψαντες δὲ πῦρ εἰς φαῦσιν nel 
αὐτάς. "" Ἢ δὲ ἔχραξε φωνῇ ( | 
μεγάλῃ: Aivsire τὸν θεὸν, αἰνεῖ 
ἀπέστησε τὸ ἔλεος αὐτοῦ dnd 
Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἔϑροαυσε τοὺς à 
διὰ χειρός μου Hs τῇ γυχτὶ τα 

15 Καὶ προελοῦσα τὴν 
τῆς πήρας ἔδειξεν αὐτοῖς καὶ 

ἡ κεφαλὴ Ὁλοφέρνου ἄρχιο 
μεως Aogoùg, καὶ ἰδοὺ τὸ 
ὧ χατέχειτο ἂν ταῖς μέϑαις, 
ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος ἐν 

9. P*: (1. 20a) αἴρα. 15. (p- 
ϑηλείας. 

12. (S. 10*, Et, tournant le long de la vallée, Sep- 
tante : «elles firent le tour de ce ravin, et monterent 
la Ares o de Béthulie ». 

(S. 12). Entendirent sa voir. Les Septante 

ajoutent : « ils se hátérent de des 
porte de leur ville ». : 

16. (8, 13). Mais elle, montant, jusqu'à 
pas dans les Septante. 
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te des Assyriens )111, 11—X VI). — 1? Louanges de Judith ( XIII, 11-31). 

Judith, 9, 12. 
1 Reg. 18, 51, 

ius pendébat exólvit. * Cum- 
vaginässet illum, apprehéndit 
| 6001/18 ejus, et ait: Confírma 
m ne Deus in hac hora : '!? et zi. 10,19; 

issit bis in cervicem ejus, et '*'* 
litcaput ejus, etábstulit cono- 
ejus a colümnis, et evólvit cor- 
us truncum. 

e 

usillum exivit, et trá- Vu. — « 
E " . , ethuliam 
aput Holoférnis ancillæ suæ,  redit. 
it ut mitteret illud in peram sait, 10, 5; 
12 Et exiérunt ἀπε, secindum ^ "* 
etüdinem suam quasi ad ora- 
m, et transiérunt castra, et 
ites vallem, venérunt ad portam 
itis. ‘8 Et dixit Judith a longe 
idibus murórum : Aperite por- 

iam nobíscum est Deus, 
it virttitem in Israel. 

Et factum est, cum audissent 
r'ocem ejus, vocavérunt pres- 
os civitâtis. ἢ Et concurrérunt 
momnes, a mínimo usque ad 
num : quóniam sperábant eam 
non esse ventüram. '5 Etaccen- 

luminária  congyravérunt 
'eam univérsi : illa autem ascén- 
in eminentiórem locum, jussit 
siléntium. Cumque omnes ta- 
ent, !7 dixit Judith : Laudáte 
inum Deum nostrum, qui non 
uit sperántes in se : '* et in me 
la sua adimplévit misericórdiam 
 :  quam promísit dómui Israelה,
Merfécit in manu mea hostem 
lli sui hac nocte. 
Et próferens de pera caput Ho- 
nis, osténdit illis, dicens : Ecce 
t Holoférnis príncipis militie 
iriórum, etecce conopéum illíus, 
Ὁ recumbébat in ebrietáte sua, 

ber manum féminæ percüssit 

«quon 

Judith ad 
populum. 

Judith , 8, 32. 

Lev. 26, 7. 

Ostendit 
caput 

Holofer- 
nis. 

pes qui y était lié et suspendu; ? et, 
orsqu'elle l'eut tiré du fourreau, elle 
saisit la chevelure de sa téte, et dit : 
« Fortifiez-moi, Seigneur Dieu, en 
cette heure ». ‘ Et elle frappa deux 
fois sur son cou, trancha sa téte, tira 
son rideau hors des colonnes, et roula 
son corps (le tronc) en bas du lit. 

!! Et, un peu aprés, elle sortit, remit 
la téte d'Holoferne à sa servante, et 
lui commanda de la mettre dans sa be- 
sace. '? Et elles sortirent toutes deux, 
selon leur coutume, comme pour la priè- 
re, elles traversèrent le camp, et, tour- 
nant le long de la vallée, elles vinrent 
à la porte de la ville; 5 et Judith cria de 
loin aux gardes des murs : > Ouvrez les 
portes, parce que Dieu est avec nous; 
il a exercé sa puissance en Israël ». 

'5 Et il arriva que, lorsque ces hom- 
mes entendirent sa voix. ils appelèrent 
les anciens de la ville. '* Et ils couru- 
rent tous vers elle, depuis le plus petit 
jusqu'au plus 0 ; parce qu'ils 
s'attendaient à ce qu'elle ne reviendrait 
plus. '* Et, allumant des flambeaux, ils 
tournèrent autour d'elle : mais elle, 
montant sur un lieu plus élevé, com- 
manda qu'on fit silence. Et, lorsque 
tous se furenttus, '7 Judith dit : « Louez 
le Seigneur notre Dieu, qui n'a point 
délaissé ceux qui ont espéré en lui; 
‘8 et c'est par moi, sa servante, qu'il a 
accompli sa miséricorde qu'il a promise 
à la maison d'Israél; et il a tué par ma 
main l'ennemide son peuple cette nuit ». 

19 Et tirant hors de la besace la tête 
d'Holoferne, elle la leur montra, di- 
sant : > Voici 18 tête d' Holoferne, prince 
de la milice des Assyriens; et voici le 
rideau du pavillon dans lequel il était 
couché dans son ivresse, et où, par la 
main d'une femme, le Seigneur Diea l'a 

ille saisit la chevelure. Les Assyriens portaient 
cheveux. Voir les figures dans Judith, m. 7, 

; VI, 8, p. 551 ; xir, 10, p. 583, etc. 
Elle... trancha sa téte. Chez les peuples de 
uité, le meurtre d'un ennemi fut toujours li- 
insi Judith, du consentement des chefs de 
! PEN pris sur ellela délivrance de cette 
ἃ pu légitimement donner la mort à l'injuste 
seur de sa patrie. — 
Rideau. Le rideau qui servait de moustiquaire. 

15 haut, x, 19. 

ON. — Défaite des Assyriens. 

xui, 11-xrv. 

de Judith, XIIT, 11-31. 
ise et terreur des Assyriens, XIV. 
et massacre des Assyriens, XV. 
que de Judith, XVI. 

= 

RE 
Feat: ς 

1? Louanges de Judith, ΧΠῚ, 11-31. 

11. Dans sa besace, le sac qui lui avait servi à ap- 
porter ses provisions; elle pouvait ainsi sortir du 
camp sans éveiller les soupcons. 

12. Comme pour la prière. D’après le grec (y. 5), 
Judith avait eu soin d'avertir Vagao que cette nuit 
méme elle sortirait du camp comme elle l'avait fait 
les nuits précédentes. 

45. Les anciens, seuls dépositaires des clés de la 
ville durant le siege, pouvaient en faire ouvrir la 
porte. 

48. Sa miséricorde qu'il a promise. Dieu a promis 
en effet qu'il protégerait les Israélites contre leurs 
ennemis, tant qu’ils le serviraient fidélementet qu'ils 
observeraient sa loi. Voir Lévitique, xxvi, 3. 

19. Le rideau du pavillon. Voir plus haut la note 
sur x. 19. —Par la main d'une femme, ce qui était 
pour lui la mort la plus ignominieuse. 
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WIE. Assyrii devicti (XEEE, 9 -XWI). — 1 Laudes Judith (XII, 

B αὐτὸν 6 κύριος ἐν χειρὶ ϑηλείας. (2) Kai 
ζῇ κύριος ὃς διεφύλαξέ μὲ ἐν τῇ 000 μου 
À ἐπορεύϑην, ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόςω- 
πον μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίη- 
σεν ἁμάρτημα μετ᾽ ἐμοῦ εἰς μίασμα καὶ 
αἰσχύνην. "7 (53) Καὶ ἐξέστη πᾶς ó λαὸς 
σφόδρα, καὶ κύψαντες προζςεχύνησαν τῷ ϑεῷ, 
καὶ εἶπαν ὁμοϑυμαδόν' Εὐλογητὸς εἶ, ὁ 
ϑεὸς ἡμῶν, 0 ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
σήμερον τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ λαοῦ σου. 

18(233) Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ὀζίας" Εὐλογητὴ 
Ov, ϑυγάτηρ, τῷ Ot τῷ ὑψίστῳ παρὼ πά- 
σὰς τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, (5) καὶ 
εὐλογημένος κύριος ὁ Oc, ὃς ἔχτισε τοὺς 
οὐρανοὺς xci τὴν γῆν, ὃς κατεύϑυνέ σε εἰς 
τραῦμα χεφαλῆς ἄρχοντος ἐχϑρῶν ἡμῶν, 
19 (23) ὅτι οὐχ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ 
καρδίας ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν 
ϑεοῦ ἕως αἰῶνος. 3" Καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ 
ὁ ϑεὸς εἰς ὕψος αἰώνιον, τοῦ ἐπισκχέψασϑθϑαί 
σε ἐν ἀγαϑοῖς, ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ἐφείσω τῆς ψυ- 
χῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους 
ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐπεξῆλϑες πτώματι ἡμῶν, ἐπ᾽ 
εὐϑείαν πορευϑεῖσα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 
(5) Καὶ εἶπαν πᾶς ὃ λαὸς" Γένοιτο, γέ- 
γοιτο. 

16. A: 0 κύριος. 17. N* e... : ἐξουϑενώσας. 18. 
À: εὐλογημένη εἶ σὺ. :א ϑεός σον ὃς. B': κεφαλὴν. 
A* ἡμῶν. *א σοι. AN: τῷ πτώμ. NT (p. πορ.) ἐπ' 
εὐϑεῖαν... : εἶπεν. A*. (sec.) γένοιτο. 

1 Καὶ Qj κύριος ὃς δικρύλαξέν α 
ὁδῷ μου ἧ ἐπορεύϑην, à ὅτι ἠπάτηι 
τὸ πρόςωπόν μον εἰς ἀπώλειαν 
οὐχ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ᾽ À 
σμα καὶ αἰσχύνην. 17 Καὶ À 
λαὸς σφόδρα, καὶ 0 
καὶ εἶπον" Εὐλογημένος εἶ ὁ ὃ 
ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σ 
λαοῦ σου τοὺς ἐχϑρού. 5. 

18 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ὀχίας: E 
ϑυγάτηρ ϑεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάα 
γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, "d 0 
στήσεται ἢ ἐλπίς σου (710 XQ 

  μνημονευόντων >< 2הע
voc. 

2 Καὶ ποιήσαι σοι - 6 
ὕψος αἰώνιον, τοῦ 
ϑοῖς, ἀνϑ᾽ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆς ψυχι 
τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους. ἡμῶν Ἢ 
εξῆλϑες πτώματι ἡμῶν, ἐπ᾿ εϑ εἰ 
ϑεῖσα ἐνώπιον τοῦ Sot. ἡμῶν. 
πᾶς 0 λαός Γένοιτο, γένοιτο. E 

ἠπάτησεν Super 16. [P?: 
πρόφωπον). 

20-94. (S. 16). Le texte des Septante est plus court. 
z3. Prince du peuple d'Israël n'est pas dans les 

Septa 
  Ces versets figurent dans les Septante auתנו ו

hapitre s suivant (xiv, 5-7), mais beaucoup plus brié- 
ement. — Dans la Vulgate, Achior paraít avant le 

second discours de Judith ; et il est de 
tion de lui après ce second discours. | 
les Septante, il n'est question d'Ac \ 
seul apres le 560000 6 
[CA Mgr M " 
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[aite des Assyriens (MERE, 11—XVI). — 1 Louanges de Judith CXII, 11-31). 

Dóminus Deus noster. ?" Vivit 
ipse Dóminus, quóniam cus- 2 
"me ángelus ejus, et hinc Ἐς. 15, 30. 

im, et ibi commoräntem, et inde peu. 1» i. 
reverténtem, et non permisit 

ius ancillam suam coin- 
sed sine pollutióne peccáti 

ivit me vobis, gaudéntem in 
a sua, in evasióne mea, et in 

itióne vestra. ?' Confitémini il- 
nes, quóniam bonus, quóniam in 
lum misericórdia ejus. ?? Uni- 

| autem adorántes Dóminum, 
"untad eam : Benedixit teDómi- 
n virtüte sua, quia per te ad ni- 
m redégit inimícos nostros. 
"Porro Ozias princeps pópuli 

1, dixit ad eam : Benedicta es 
iaa Dómino Deo excélso, pre 

is muliéribus super terram. 
as Dóminus, qui creávit 

im et terram, qui te diréxit in 
era cápitis príncipis inimicórum 
rórum : ?^ quia hódie nomen 

  148 magnificávit, ut non recédatה
tua de ore hóminum, qui mémo- 
üerint virtütis Dómini in ætér- 
; pro quibus non pepercisti 
ke tuæ, propter angüstias et tri- 
itiônem géneris tui, sed subve- 
ruinæ ante conspéctum Dei nos- 
Et dixit omnis pópulus : Fiat, 

Judith, 10, 4, 

Laudatur 
ab Ozia. 

Judith, 5, 21 ; 
6.11. 

Luc. 1, 28. 

Deut, 35, 15. 

Porro Achior vocátus venit, et Jedith aa 
Lei Judith : Deus Israel, cui tu ss, s, 10. 
mónium dedisti quod ulciscátur 
e inimícis suis, ipse caput óm- 
incredulórum incidit hac nocte 

mea.?* Et ut probes quiaופמונ  
ecce caput Holoférnis, qui 
témptu supérbie sus» Deum... 

1 contémpsit, et tibi intéritum 
abátur, dicens : Cum captus 
it pópulus Israel, gládio perfo- 
præcipiam látera tua. 
- Videns autem Achior caput Ho- Achior ad 

. Hs, angustiátus pre pavóre, 
Fr M. | 

frappé. 2" Mais le Seigneur lui-même 
vit! son ange m'a gardée, et lorsque je 
suis sortie d'ici, et tant que j'ai de- 
meuré là, et lorsque je suis revenue 
ici; et le Seigneur n'a p permis que 
moi, sa servante, je fusse souillée : 
mais il m'arappelée vers vous sans tache 
de péché, meréjouissant de sa victoire, 
de mon salut et de votre délivrance. 
?! Vous tous, rendez-lui gloire, parce 
qu'il est bon, parce que sa miséricorde 
est éternelle ». 33 Alors tous, adorant le 
Seigneur, lui dirent : « LeSeigneur vous 
a bénie en sa puissance, puisque par 
vous il a réduit à néant nos ennemis ». 

25 Or Ozias, prince du peuple d'Is- 
raél, lui dit : « Vous étes bénie, vous, 
ma fille, par le Seigneur Dieu très-haut, 
lus que toutes les femmes sur la terre. 

# Béni le Seigneur, qui a créé le ciel 
et la terre, et qui vous a dirigée pour 
frapper la téte du prince de nos enne- 
mis! ?* Parce qu'aujourd hui il a telle- 
ment magnifié votre nom, que votre 
louange ne sortira pas de la bouche 
des hommes qui se souviendront éter- 
nellement de la puissance du Seigneur. 
pour l'amour desquels vous n'avez pas 
épargné votre àme, à cause des angois- 
ses et des tribulations de votre race, 
vous avez subvenu à sa ruine en la pré- 
sence de notre Dieu .ג ?* Et tout le 
peuple dit : > Ainsi soit: ainsi soit! » 

? Ensuite Achior, appelé, vint, et 
Judith lui dit: « Le Dieu d'Israél, au- 
quel vous avez vous-méme rendu le 
témoignage qu'il se venge de ses en- 
nemis, a coupé la téte de tous les infi- 
dèles, cette nuit, par ma main; * et 
afin que vous éprouviez s'il en est ainsi, 
voici la téte d'Holoferne, qui, dans le 
mépris de son orgueil, a méprisé le 
Dieu d'Israël, et vous menaçait de la 
mort, disant : Lorsque le peuple d'Is- 
raél sera pris, j ordonnerai quetes flanes 
soient percés par le glaive ». 

29 Or Achior, voyant la tête d'Holo- 
ferne, fut saisi d'effroi; il tomba la 

E 

Le Seigneur lui-méme vit!Formule de serment, 
quivaut à : Je jure par le Seigneur lui-méme 
— Son ange m'a gardée, je n'ai rien eu à sacri- 

on honneur. Particularité propre à la Vul- 

ΣΟΥ ΠΣ 

Adorant. Voir la nole sur Genèse, xvm, 2 et 
ire de I Paralipoménes, xxix, 20. 
σίας, prince du peuple de Béthulie. 
Dur. l'amour desquels. Selon quelques inter- 

te que. — Vous n'avez pas épargné vo- 
Died ML o RET MT 

I ETE 

-- 

tre áme; vous avez risqué votre vie. 

Achior, appelé. H n'était pas accouru avecפד.  
toute la foule, soit parce qu'il ignorait la cause de 
ce mouvement, soit parce qu'il n'avait pas son en- 
tiere liberté. — La tête de tous les infidéles, la ruine 
de l'armée assyrienne était assurée apresla mort de 
son chef. 

28. Voici la tête. Il était d'usage d'emporter la tête 
des ennemis vaincus. Voir la figure de Juges, vir, 25. 
t. II, p. 481. 
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XRW. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοιὶς "LovdiO* 
"duovoars δή μου, ἀδελφοὶ, καὶ λαβόντες 
τὴν χεραλὴν ταύτην, κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ 
τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν. 3 Καὶ 
ἔσται, ἡνίκα ἂν διαφαύσῃ. ó ὄρϑρος χαὶ 
ἐξέλϑῃ ὁ ἥλιος. ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήψεσϑε 
ἕκαστος τὰ σκεύη ταὶ הסן ὑμῶν, xci 
7555005008 πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πό- 
λεως, καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς, εἷς 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυ- 
λαχὴν υἱῶν "40000, καὶ οὐ καταβήσεσϑε. 
? Καὶ ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοσιλίας 
αὐτῶν πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν 
αὐτῶν, καὶ ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς 
δυνάμεως "doaovo, (5) καὶ συνδραμοῦνται 
ἐπὶ τὴν σκηνὴν Ὀλοφέρνου, καὶ οὐχ εὑρή- 
σουσιν αὐτὸν, καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ᾽ αὐτοὺς 
φόβος, καὶ φεύξονται ὠπὸ προςώπου ὑμῶν. 
! 5) Καὶ ἐπακολουϑήσαντες ὑμεῖς, καὶ πάν- 
τες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ, κατα- 
στρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. 
* (XH, 31,38) Πρὺ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα, 
χαλέσατέ μοι Vdyu) τὸν ᾿Αμμανίτην, ἵνα 
ἰδὼν ἐπιγνῷ τὸν ἐχφαυλίσαντα τὸν οἶχον 
τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ αὐτὸν (ὡς εἰς ϑάνατον ἀπο- 
στείλαντα εἰς ἡμᾶς. 5 Καὶ ἐκάλεσαν τὸν 
"Ayo ἐκ τοῦ οἴκου Ὀξία (9) ὡς δὲ ἦλϑε, 
καὶ εἶδε τὴν κεφαλὴν Ὀλοφέρνου ἐν χειρὶ 
ἀνδοὺς € ἑνὸς ἐν τὴ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, ἐπε- 
σεν ἐπὶ πρόζωπον, καὶ ἐξελύϑη τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ. 1(39) Ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτὸν, προς- 
ἔπεσε τοῖς ποσὶν ᾿Ιουδὶϑ', καὶ προςεχύνησε 
τῷ προςώπῳ αὐτῆς, καὶ dr 3*5 Εὐλογη- 
μένη σὺ ἐν παντὶ σκηνώματι ᾿Ιούδα καὶ ἐν 
παντὶ ἔϑνει, οἵ τινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά 
σου ταραχϑήσονται. ὃ Καὶ νῦν ἀνάγγειλόν 
μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς ἡ μέραις ταύταις. 
Καὶ | ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἸΙουδὶϑ' ἐν ̂ μέσῳ τοῦ 
λαοῦ πάντα ὅσα ἣν “πεποιηκυῖα, ἀφ᾽ ἧς ἡμέ- 
ρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς. " Ὡς 
δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὁ λαὸς 
φωνὴ μεγάλῃ, καὶ ἔδωχεν φωνὴν εὐφρύσυ- 
voy ἐν τῇ πόλει αὐτῶν. 

2. AB': ἐὰν, A: ἐξελεύσεται. :א (1. dgy.) de- 
χὴν. 3. A: τὰς παρεμβολὰς. N* ὑμῶν. 4. AN: xa- 
ταστρώσετε. 5. A* (a. Tag.) τοῦ. 6. :א ἐκάλεσεν... 
Ὀζείον. 9. A: φωνὴν εὐφρουύνης. 

XIV. Καὶ εἶπε "o 6 
ἀκούσατέ μου ἀδελιροὶ. ; Καὶ 
κειραλὴν. ταύτην, κρεμάσατε" 
ξεως τοῦ Tel A ἡμῶν. Ἐ Ka 
ἄν διωραύσει d 099 ooc, "si à 
ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήψεσϑε £a 
τὰ πολεμιχὰ ὑμῶν, καὶ À 
ἀνὴρ ἰσχύων τῆς πόλεως, καὶ d 
χηγὸν ἐφ᾽ &av "τοὺς, εἷς acra ud. 
πεδίον εἰς τὴν a = 
xal ovx ἀναβήσεσϑε. ὃ ἀναλα 
οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν πορεύσ 
τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν" c 
στρατηγοὺς 9i δυνάμεως. *doofs / 
ὁραμοῦνται πὶ τὴν σκηνὴν τοῦ ὦ Oo 
καὶ οὐ Ux εὑρήσουσιν αὐτὸν, καὶ ia 
ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος, καὶ φεύξονται à 
που ὑμῶν. * Καὶ ἐπακολουϑήσι 
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν 
Qu, καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν 
αὐτῶν. — ?Iloó δὲ τοῦ nor 
(fol. 267*, a) καλέσαξέ μοι, ἵνα | 
ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον "Ia | 
ἐχάλεσαν αὐτὸν ἐχ τοῦ 0 sta 
ἦλϑε, καὶ εἶδε τὴν κεφαλὴν. “Oiopée 
χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν ἢ ἐκκλησίᾳ 
ἔπεσεν ἐπὶ אש לו 
μα αὐτοῦ. 1 Ὡς δὲ ἀνέλαβον αὖ 
606 τοῖς γόνασι ᾿Ιουδὶϑ', καὶ x 
τῷ προφώπῳ αὐτῆς, χαὶ > 2 
σὺ ἐν παντὶ σκηνώματι Ἰούδα “ὦ 
ἔϑνει, οἵ τινες dxo corra τὸ À 
ταραχϑήσονται. 5 Καὶ νῦν ἀνά 
ὅσα ἐποίησας à ἐν ταῖς ἡμέραις ταῦι 
ἀπήγγειλεν αὐτῷ ᾿Ιουδὶϑ' ἐν 
πάντα ὅσα ἣν πεποικυῖα, mid: 
ἔξῆλϑεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς. p 
ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ó Ào 
μεγάλῃ, καὶ ἔδωχεν φωνὴν 
τῇ πόλει αὐτῶν. 

2. καὶ ἐξελϑῶν οὐ חסד 
* (a. 'Oiog.) τοῦ. 7. ἀκούσαντες, 

XIV. 4. (S. 3). Les Septante ajoutent à la fin : 
ils s'entuiront de devant vous =. 

5, (8. 4). Septante : « alors courant après eux, 
vous et tous les habitants du territoire d'Israël, 

* el renversez-les sur leurs chemins ». Ds | 
dans les Septante le résumé des ve 
rent au chapitre précédent ,אווז 
gate. 
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LI te des Assyriens )\111, 11—XWVI). — > Surprise et terreur (XIV). 

E" ciem suam super terram, 
vit Dia ejus. ?? Póstea 
am resümpto spíritu recreá- 
1 Doit ad pedes ejus, et 

eam, et dixit : 5! Benedicta sua, 13,22- 
Leo in omni tabernäculo 

4 uóniam in omni gente, qua 
it  nomen tuum, magnificábi- 
er te Deus Israel. 
|. 4 Dixit autem Judith ad * se^ 

m pópulum : Audíte me fratres, "des. 
idite caput hoc super muros 

: 2eterit, cum exierit sol, 
4 unusquisque arma sua, et 

n impetu, non ut descen- 
'sum, sed quasi impetum 
3 Tunc exploratóres ne- 

| ut fügiant ad príncipem 
geecindum ad pugnam. 
pe eórum cucürrerint 
iculum Holoférnis, et in- 1117; 
eum truncum in suo sán- 

volutätum, décidet super eos 
.? Cumque cognovéritis fügere Juditb,15, 3-1 
e post illos secüri, quóniam 

cónteret eos sub pédi- 

Judith, 14, 7. 

1 Reg, 17; 51. 
I Mac. 15, 35. 

face contre terre, et son àme fut trou- 

blée. ?? Mais, après que, ses esprits re- 
pris, il se fut rassuré, il se jeta aux 
pieds de Judith, s'inclina profondément 
devant elle, et dit : ?! « Vous êtes bé- 
nie de votre Dieu, dans toutes les 
tentes de Jacob, parce qu'en toute na- 
tion qui entendra votre nom, le Dieu 
d'Israél sera magnifié en vous ». 
XEV. ' Alors Judith dit à tout le 

peuple Écoutez-moi, mes frères: 
suspendez cette téte sur nos murs; 
* et lorsque le soleilsera levé, que cha- 
cun prenne ses armes, et sortez avec 
impétuosité; non point pour que vous 
descendiez au bas de la montagne, mais 
comme faisant une attaque. ? Alors 
il sera nécessaire que les gardes avan- 
cées s'en aillent éveiller leur prince 
pour le combat; * et, lorsque leurs 
chefs auront couru à la tente d'Holo- 
ferne, et qu'ils l'auront trouvé un corps 
sans téte. qui a roulé dans son sang, la 
crainte tombera sur eux. ἢ Et, lorsque 
vous les verrez fuir, allez après eux avec 
assurance, parce que le Seigneur les 
foulera sous vos pieds ». 

« 

5 Septante placent avant ce verset (S. 5-1) 

ntd'Achior du chapitre précédent (xir, 27-31) 

ent deux versets (S. &-9) dans lesquels 
»mande le récit de tout ce qui s'est passé. 

lit ce récit et tout le peuple applaudit. 
41). Et ils sortirent au milieu d'un grand 

des cris déchirants. Septante : > et ils des- 
cohortes la rampe de la montagne =. 

TS. E Ll c : 

- pai 

D d'Israël sera magnifié. Achior fait un 
 . en la puissance du Dieu d'Israëlו

> Surprise et terreur des Assyriens, XIV. 

XIV. 1. Suspendez cette téte sur nos murs, comme 

Judas Machabée suspendit plus tard la tête de Nica- 

nor aux murs de Sion (I Machabées, xv, 35). 

2. Lorsque le soleil sera levé. C'était l'heure où l'on 
ouvrait les portes des villes. — Comme faisant une 
attaque. Tactique destinée à jeter la panique dans 

les rangs des Assyriens et à précipiter leur fuite, en 

les obligeant, par cette attaque simulée, à aller 
éveiller leur chef et à constater ainsi sa mort. 
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WIEN. Assyrii devicti )4\]]], Θ᾽. ΤῊ). — 2 SNtupor Assyriorum C Xl 

42 (XIV, 6) Ἰδὼν δὲ Milo πώντα ὅσα 
ἐποίησεν ὃ ϑεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, ἐπίστευσε 
τῷ 9600 ogodou, καὶ περιετέμετο τὴν 
σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ, καὶ προςε- 
τέϑη πρὸς τὸν οἶκον Ἰσραὴλ ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης. 
(Ὁ Ἡνίχα δὲ 0 ὄοϑοος ἀνέβη, καὶ ἐκρέ-יי  

uaour τὴν κεφαλὴν Ὀλοφέρνου ἐχ τοῦ τεί- 
χους, καὶ ἀνέλαβε πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ τὰ 
ὅπλα αὐτοῦ, καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας 
ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρους. 

12 (8:3) Οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ασσοὺρ, ὡς εἶδον 
αὐτοὺς, διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους 
αὐτῶν" οἱ δὲ ἦλϑον ἐπὶ στρατηγοὺς χαὶ 
χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν. 
13 Καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν σχηγὴν Ὀλο- 
φέρνου, καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν 
αὐτοῦ" Ἔχγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν, ὅτι 
ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
εἰς πόλεμον, ἵνα 250.00 0500001 εἰς τέλος. 

^ (13) Καὶ εἰςῆλϑε Βαγώας, χαὶ tik 
τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς" ὑπενοεῖτο 
καϑεύδειν αὐτὸν μετὰ ᾿Ιουδίϑ. "Ὁ Ὁ) 1o: 
δὲ οὐδεὶς ἐπήκουσε, διαστείλας εἰςῆλϑεν εἰς 
τὸν κοιτῶνα, καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χε- 
λωνίδος ἐῤῥιμμένον vexgóv, καὶ ἡ χεφαλὴ 
αὐτοῦ ἀφήρητο ἀπ᾽ αὐτοῦ. "" Καὶ ἐβόησε 
φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυϑμοῦ xai στεναγ- 
μοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς, καὶ διέῤῥηξε τὰ ἱμώ- 
τια αὐτοῦ. 

11 ([ὅ) Καὶ εἰςῆλϑεν εἰς τὴν σκηνὴν οὗ 
ἦν "Iovdi9: καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν αὖ- 
τήν" καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν, (15) χρά- 
Co * ᾿Ἠϑέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν 
coge μία γυνὴ τῶν “Ἑβραίων εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονόσορ, ὅτι 
ἰδοὺ Ὀλοφέρνης χαμαὶ, καὶ ἡ χεφαλὴ ovx 

10. AN: εἰς τὸν. 11. A* (pr.) ó el καὶ. AN* 
Ἰσραὴλ. 12. AB': ἐπὶ τοὺς στρατ. 13. :א κατα- 
βῆναι. AB'K: ἐξολεϑρ. 14. A: αὐλὴν. AN: טה 
15. A: ὑπήκουσεν, διεστείλας. :א ἀφείρητο. 17. N: 
(l. κράζων) λέγων (A: καὶ ἐβόησεν). 48. N* rov. 

10 Ἰδὼν δὲ "Ayuig ταῦτα. 
ϑεῷ, καὶ περιετμήϑη τὴν odgx 
βυστίας αὐτοῦ, καὶ προς 0 / 
Ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας — Ἢ 

!!‘Hvira δὲ ὄρϑρος - ἃ 
τὴν κεφαλὴν Ὁλοφέρνου ἀπὸ τοῦ; 
καὶ ἀνέλαβε πᾶς ἀνὴρ τὰ ὅπλα αὐ 
ἐξήλϑοσαν κατὰ eui ἐπὶ 2 
τοῦ ὄρους. EE 

12 Οἱ δὲ viol 000g, εἷς εἶδον. 
διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς deer 
δὲ ἦλϑον ἐπὶ τοὺς er 
χιλιάρχους. 13 Καὶ παρεγένοντο, 
σκηνὴν Ὁλοφέρνου, καὶ εἶπον. ἢ Be 
ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν τοῦ" 
κύριον ἡμῶν, ὅτι ἐτύ » d ἴοι 

ταβῆναι ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ra 
ϑρευϑῶσιν εἰς τέλος. ו 

" Καὶ 56 Βαγώας, xai Ë 
αὐλαίαν τῆς σχηνῆς, ὑπενόει 7 
χαϑεύδειν μετὰ "Tovdi9. "Ὁ . 
ἐπήκουσε, διαστείλας ἢλϑεν siga 
τῶνα αὐτοῦ, καὶ εὗρεν. ὴν ἐπὶ τι 
νίδος ἐῤῥιμμένον γεχρῦν, xoi ἡ κε 
τοῦ ἀφήρητο. '5 Καὶ ἐβόησε φων 
μετὰ χλαυϑμοῦ, xai udine: 1 
αὐτοῦ. ν 

"U Καὶ Te εἰς τὴν. σχηνὴν 
did, καὶ ovy = ὗρεν av 
eic τὸν λαὺν αὐτοῦ καὶ sd dan, n er. 
οἱ δοῦλοι, γυνὴ μία τῶν Ἔβρι 
αἰσχύνην εἰς τὸν olxov τοῦ f 
χοδονόσορ, καὶ ἰδοὺ Ὁλοφέρνης 

10. (1. εἰς τ. 0.) τερὸς οἶκ. 15.» Xn 4 
(in f.) καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχ. αὐ 14 
γὰρ xa9. aX. 47. [P?* (a. ἢ») ea 

9-40 n'est pas dans les Septante. 
12. (S. 13). Parce que les rats, sortis de leurs trous, 

ont osé nous provoquer au combat. Septante : « car 
les esclaves dat « osé marcher et descendre pour nous 
attaquer, afin que nous les exterminions comple- 

L3. (56. Septant 1 Vagao 6 (S. 1 nie : ε : Y 

portiere de la tente... TS 
εἶν (8. 18). Et dit. Les Septante outet 
esclaves se sont révoltés ». Esc 
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E Défaite des Assyriens )\111. 11—XWVI). — 2^ Surprise et terreur ) XIV). 

une Achior videns virtütem, chier. 
fecit Deus Israel, relicto gen- ‘ur 

Er) ΤΟ τὶ lis ritu, crédidit Deo, et cir- 27 5252^ δ 
ii "idit carnem præpuütii sui, et Lov ἐν 16. 
jpósitus est ad pópulum Israel, et 9! ** 
nnis succéssio géneris ejus usque 
'hodiérnum diem. 
7 Mox autem ut ortus est dies, ne duce 

endérunt super muros caput Ass. 
Li 

érnis, accepitque unusquísque «aiti, 14, 2. 
ma sua, et egréssi sunt cum 
li strépitu et ululátu. * Quod 

les exploratóres, ad taber- 
1 Holoférnis cucurrérunt. 
hi qui in tabernáculo erant, 

ntes, et ante ingréssum cu- 
| perstrepéntes, excitándi grá- 
iquietüdinem arte moliebántur, 
nab excitántibus, sed a sonán- 
"Holoférnes evigiláret. 10 Nul- 
iim audébat cubiculum virtütis 
riórum pulsándo aut intrándo 

. !! Sed cum veníssent ejus 

Ye. 40 

pr 

nt. 

sac tribüni, et univérsi majóres 
itus regis Assyriórum, dixérunt 

iis : !? [ntráte, et excitáte 
, quóniam egréssi mures de 

  suis ausi sunt provocáreהופ
] prelium. 
Tunc ingréssus Vágao cubi- Mores 
à ejus, stetit ante cortínam, et ;.ai, i», 10. 
um fecit mánibus suis : suspi- 
ur enim illum cum Judith dor- 
. !* Sed cum nullum motum ja- 
5 sensu aürium cáperet, accéssit 
imans ad cortínam, et élevans 
vidénsque cadáver absque cá- 
-Holoférnis in suo sánguine 
áctum jacére super terram, 
mávit voce magna cum fletu, et 
vestiménta sua. 

ula 1 Reg. 14, 11. 
L^. 

t ingréssus tabernáculum Ju- Tremor 
Q d Ὁ ee yrio- 

oninvénit eam, et exiliit foras ^ rum. 

pulum, '5 οἱ dixit: Una mülier 7*iit 1, + 
réa fecit confusiónem in domo juan. , 53- 
Nabuchodénosor : ecce enim δ, 
rnes Jacet in terra, et caput 

* Alors Achior, voyant la puissance 
u'avait exercée le Dieu d'Israël, aban- 
onna le culte de la gentilité, crut à 

Dieu, circoncit sa chair, et fut incor- 
poré au peuple d'Israél, lui et toute la 
suite de sa race jusqu'au jour d'aujour- 
d'hui. 

7 Aussitôt donc que le jour com- 
menca, on suspendit au haut des murs 
la téte d'Holoferne, et chaque homme 
prit ses armes; et ils sortirent au milieu 
d'un grand bruit et des cris déchirants. 
5 Ce que voyant les gardes avancées, 
elles coururent à la tente d'Holoferne. 
? Or ceux qui étaient dans la tente étant 
venus, et faisant du bruit à l'entrée de 
sa chambre pour l'éveiller, excitaient 
à dessein le tumulte, afin qu'Holoferne 
füt réveillé, non point par ceux qui l'é- 
veillaient ordinairement, mais par ceux 
qui faisaient ce bruit. !ó Car nul n'o- 
sait, en frappant ou en entrant, ouvrir 
la porte du général des Assyriens. 
11 Mais lorsque les chefs furent venus, 
et les tribuns, et tous les principaux de 
l'armée du roi des Assyriens, ils dirent 
aux officiers de sa chambre : !? > En- 
trez et éveillez-le; parce que les rats, 
sortis de leurs trous, ont osé nous pro- 
voquer au combat ». 

13 Alors Vagao, étant entré dans sa 
chambre, se tint devant le rideau, et 
frappa des mains; caril supposait qu'il 
dormait avec Judith. 15 Mais, comme 
prétant l'oreille, il n'entendait aucun 
mouvement de quelqu'un qui dort, il 
s'approcha plus prés du rideau, et, le 
soulevant, et voyant que le cadavre 
d'Holoferne sans tête, tout dégouttant 
de sang, gisaitsur la terre, il cria d'une 
voix forte en pleurant, et il déchira ses 
vêtements. 

15 Puis, étant entré dans la tente de 
Judith, il ne la trouva point, il sortit 
dehors vers le peuple, '5 et dit : > Une 
seule femme juive a mis la confusion 
dans la maison du roi Nabuchodonosor; 
car voici Holoferne qui git sur la terre, 

4 chic -. Circoncit sa chair. Voir la note sur 
ἔδει Xvit, 10-11. — Fut incorporé au peuple d'Is- 

Services qu'il avait rendus au peuple de 
Yalurent de bénéficier d'une exception à la 
Fla note sur Deutéronome, xxu, 3. — Jus- 
our d'aujourd'hui. On ne saurait tirer de ces 
aucune indication sur la date de composi- 
Llivre de Judith. 

ilieu d'un grand bruit pour effrayer les 

iz qui étaient dans la tente... Ces détails, 
Y. 14, sont propres à la Vulgate. Ils mar- 

| Téspect qu'ont, en Orient, les subalternes 

LE POLYGLOTTE. — T. ΠῚ, 

pour les grands personnages. i 
10. Du général, littéralement de la puisance; 

ellipse pour du chef de la puissance, c'est-à-dire du 
chef de l'armée. Cf. y. 17. 

42. Les rats, sortis de leurs trous. Il y a dans les 
montagnes de la Palestine de nombreuses caver- 
nes qui étaient pour les Juifs un sür abri et des 
lieux d'embuscade. Cette parole était en méme temps 
une parole méprisante pour les Juifs. 

43. Devant le rideau, probablement une tenture 
qui isolait la partie de la tente oü était le lit. 

14. Il déchira ses vétements, en signe de grande 
douleur. 

38 



594 Judith, XIV, 19 — XV, 7. 
WEE. Assyrii devicti )\ 111, 9" — XVI). — 3^ Fugaté cæduntur 

B ἔστιν ἐπ᾿ αὐτῷ. — (7) Ὡς δὲ ἤκουσαν | καὶ κεφαλὴ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτῷ 
ταῦτα rd ῥήματα οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως | (fol. 267", b) δὲ ἤκουσαν τὰ dut 
100000 τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέῤῥηξαν, | οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως "de 

t ἐταράχϑη ἡ ψυχὴ αὐτῶν σφόδρα, | iy τοὺς χιτῶνας αὐτῶν, xal ἐγένετι 
) καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγά- | ein σιύδοα ἐν μέ 2 Qui 

λη σφόδρα ἐν μέσω τῆς παρεμβολῆς. μεγαλὴ ΘΟ REDE τῆς “παρ 
XV. (0 Καὶ εἷς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σχηνώ- Ἀν. Καὶ εἷς ἤκουσαν οἱ v. ἐς 
μασιν ὄντες, ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγυνὸς, | βάσιν ὄντες, ἐξέστησαν ἐπὶ τὸς 
+ καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, * καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος καὶ 
(5) καὶ οὐκ ἦν ἄνϑρωπος μένων κατὰ πρός- xoci οὐχ ἦν ἄνθρωπος μένων κι τὰ 
wnor τοῦ πλησίον tt, ἀλλ᾽ ἐκχυϑέντες duo ωπον τὸν τιλησίον ἔτι, ἀλλ᾽ ἐκχυὲ irr 
€ cel ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ ϑυμαδὸν ἔφυγον ἐπὶ xS» ב 4 

τὴν πλησίον καὶ τῆς 000% τוי : . |  
Καὶ οἱ παρεμβεβληκύτες ἐν τῇ 3 Καὶ οἱ παρειβεβληκό c à τῇ395(  

ὀρεινῇ χύχλῳ Βετυλούα καὶ ἐτράπησαν εἰς RAS TEE 0 Pid sh 
φυγήν" καὶ τότε oi υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πᾶς ἀνὴρ κύκλῳ  Horrukoon καὶ αὐτοὶ ère 1 
πολεμιστὴς 25 αὐτῶν ἐξεχύϑησαν ἐπ᾿ av- | Ὁ 077», καὶ TOTE οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πο 
τούς. πολεμιστὴς £5 αὐτῶν ἐξεχύϑησαν ἐπ᾿ 

16) Καὶ ἀπέστειλεν Ὀζίας εἰς Βαιτο- 1 Καὶ ἀπέστειλεν Ὀζίας εἰς 
μασϑαὶμ καὶ א καὶ “Χωλὼ, καὶ εἰς πᾶν μασϑαὶμ, Χωβω, Χωλὰ, καὶ πᾶν 
ὅριον ᾿Ισραὴλ, τοὺς ἀπαγγέλλοντας ὑπὲρ ᾿Ισραὴλ, τοὺς ἀπαγγέλλοντας. αὐτου. 
- —— καὶ ἵνα πάντες ἐπεχ- τῶν συντετελεσμένων, καὶ ἵνα »- 
χυϑῶσι τοῖς πολεμίοις sig τὴν ἀναίρεσιν .υϑῷ 7 ko fn » di 
αὐτῶν. (ὁ) Ὥς δὲ ἤχουσαν oi υἱοὶ Ἰσραὴλ, 7 , τῷ papae fou ] 
πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἐπέ 3 2 ς 986 TROT en 
x«i ἔχοτιτον αὐτοὺς ἕως Xf ὡςαύτως δὲ ו RTE REA xal שיש 
καὶ oi ἔξ Ἱερουσαλὴμ παρεγενήϑησαν καὶ ες “Χωμά" ὡςαύτως καὶ - ἐξ Ἵεροι 
ἐκ πάσης τῆς ὀρεινῆς ἀνήγγειλαν γὰρ αὖ- παρεγεγήϑησαν καὶ ἐκ πάσης τῆς 6 
τοῖς rà γεγονότα τῇ παρεμβολῆ τῶν ἐχϑρῶν ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς vd γεγονότα 
αὐτῶν. Καὶ οἱ “ἐν 104000 καὶ οἱ ἐν τῇ ἐν Γαλαὰδ χαὶ τῇ Γαλιλαίᾳ ὕπερι 
Γαλιλαίᾳ ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγὴ μεγά- | αὐτοὺς πληγῆ μεγάλῃ, ἕως 0 

λῃ; ἕως οὗ παρῆλθον ΖΙαμασκὸν καὶ Tu ὅρια “Ιαμασχὸν, x«i τὰ ὅρια αὐτῆς. 
αὐτης. ἀρ στον 

"(ΟἽ Où δὲ λοιποὶ οἱ χατοιχοῦντες Βετυ- * Οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν 
λούα ἐπέπεσαν τὴ Re ps 41000000 καὶ λούα ἐπέπεσον ἐπὶ τὴν nage 
ἐπρονόμευσαν αὐτοῦυς, καὶ ἑπλουτησᾶν σφό- σοὺρ, καὶ προενόμευσαν αὐτοὺς, αἱ 

8 59 > B 3 , , ; 9 
dou. '(9) Ot δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀναστρέψαν- τησαν σφόδρα. ὃ Οἵ δὲ υἱοὶ Ἰσρα ὴ 

 כ ^ ^ - « , - -

τες ἀπὸ τ #07 200150006 τῶν λοιπῶν ^ , s 
στρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς 5 0י |  d oki og 

-— ——— ——— 

19. BIN* ταῦτα. AN: διέῤῥηξ. v. -ץוז avv. Bw: 4. Βαιτομιασϑὲ μι. 

αὐτῶν ἡ ψυχὴ. — 1. N* οἱ... : ἐν τῷ σκηνώματι. 
23. AN: ἔπεσεν. N: ἐπ᾽ αὐτοῖς. 3. N: παραβεβλη- 

κότες. AN* (a. Prgdzr.) xai. N* br ל 4. N: 

Βαιτομασϑὲν καὶ ᾿Αβελβαὶμ (A: καὶ Βηβαὶ)... 
Xofd..* καὶ Χωλὰ (sec. m. καὶ Kenia). :א (l. 
dzayy.) ἀποστέλλοντας. 5. A: Ὡς δὴ. N: ἐπιπέ- 

corres ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔκοπτον (A: ἐκόπτοντο)... οἱ ἐν 

“eg. A: ἐν τῇ Tel. N: πληγὴν μεγάλην... (1. καὶ 
| * . 

ταν κατὰ τὰ... 

"6 í ET 

47. (S. 19). Une crainte intolérable et la frayeur du glaive. Seplante : « et ils les tailleren 

* _ tombérent sur eux n'est pas dans les Septante. jusqu'à Choba ». — Jusqu'à ce qu'ils fur 
: à l'extrémité de leurs confins. Septanie 

XV. 3. Les Septante ajoutent au commencement : Jérusalem survinrent aussi de toute Ia T 

. et ceux qui étaient campés autour de Béthulie sur tagneuse, — car on leur avait appr 

: les hauteurs prirent pareillement la fuite ». arrivé dans le camp de leurs ennemis, 

4 4. Ce verset n'est pas dans les Septante. Galaad et de la Galilée les envelop] 

EA 5. (S, 4). Septante: > et Ozias envoya des messa- leur causérent de grandes perte: 

ΓΝ gers à Béiomstbalm, à Chobai, à Chola =. eussent dépassé Damas et son t 

6. (S. 5). Et ils les poursuivirent avec le tranchant 



Judith, XIV, 17 — XV, 8. 595 

A Défaite des Assyriens )\111, 11—XWVI). — 3 Fuite et massacre (XV). 

est in illo. '* Quod cum 
principes virtütis Assyrió- 

"seidérunt omnes vestiménta P** 1 *s. 
t intolerábilis timor et tremor 
it super eos, et turbáti sunt 
eórum valde. '* Et factus est 
r incomparábilis in médio cas- 

[.'! Cumque omnis exércitus de- s razien- 
um Holoférnem audisset, fugit 7... εν s 
et consilium ab eis, et solo — * 
ire et metu agitáti, fugæ præ- 
n sumunt, ? ita ut nullus lo- 

itur cum próximo suo, sed in- 
Ὁ cápite, relíctis ómnibus, evä- 
festinäbant 11674508, quos ar- 
| super se veníre audiébant, 
ntes per vias campórum et sé- 
| cóllium. 
idéntes ítaque filii Israel fu- a sudæis 

T H . persecuti 

secüti sunt illos. Descen- saa, 14, 5. 

ique clangéntes tubis, et ulu- 
5 post ipsos. * Et quóniam As- 
non adunáti, in fugam ibant 
ipites : fílii autem Israel uno 
ne persequéntes, debilitábant 
S, quos inveníre potuíssent. 
Misit ítaque Ozías nüntios per zielt 
scivitátes et regiónes Israel. 7:35 11. 

lis ítaque régio, omnísque 
léctam juventütem armátam 

| post eos, et persecüti sunt eos 
e gládii, quoüsque pervenirent 
xtremitátem fínium suórum. 

qui autem qui erant in Bethü- 
Dgréssi sunt castra Assyrió- 
. 06 predam, quam fugiéntes 

ὙΠ reliquerant, abstulérunt, et 
áti sunt valde. 5 Hi vero, qui 
res revérsi sunt ad Bethüliam, 

Judith, 14, 16- 
17, 

À 
W 

4i 

Judith,2, 5- 
10. 

et satête n'est pas sur lui ». {7 Ce 
qu'ayant entendu les princes de l'armée 
des Assyriens, ils déchirérent tous 
leurs vêtements ; une crainte intoléra- 
ble et la frayeur tombérent sur eux, et 
leurs esprits furent très troublés. 5 Et 
il se fit un eri incomparable au milieu 
de leur camp. 
XV. ' Et lorsque toute l'armée eut 

appris qu Holoferne avait été décapité, 
l'esprit et le conseil s'enfuirent loin 
d'eux, et poussés seulement par la 
frayeur et l'inquiétude, ils cherchèrent 
un secours dans la fuite; ? en sorte que 
nul ne parlait à son compagnon ; mais, 
baissant la téte et abandonnant tout, ils 
se hâtaient d'échapper aux Hébreux, 
qu'ils entendaient venir armés sur eux, 
etils fuyaient cà etlà par les chemins des 
campagnes et les sentiers des collines. 

3 C'est pourquoi les enfants d'Israël, 
les voyant fuir, les suivirent. Ils des- 
cendirent donc des montagnes, sonnant 
des trompettes et ponssant de grands 
cris après eux. Et comme les Assy- 
riens, n'étant pas réunis, allaient dans 
leur fuite en se précipitant, les enfants 
d'Israël, au contraire, les poursuivant 
en formant un seul corps, battaient tous 
ceux qu'ils pouvaient atteindre. 

5 C'est pourquoi Ozias envoya des 
messagers dans toutes les villes et les 
contrées d'Israël. 5 C'est pourquoi aussi 
chaque province et chaque ville en- 
voyérent une jeunesse choisie et armée 
aprés les Assyriens; et ils les poursui- 
virent avec letranchant du glaive, jus- 
qu'à ce qu'ils furent arrivés à l'extré- 
mité de leurs confins. * Cependant les 
autres qui étaient à Béthulie entrérent 
dans le camp des Assyriens, et enlevé- 
rent le butin que les Assyriens, qui 
s'enfuyaient, avaientlaissé, et ils en 
eurent une grande charge. ὃ Mais ceux 
qui, victorieux, rentrèrent à Béthulie, 

Use fit un cri incomparable au milieu de leur 
Voir la note sur Juges, vit, 21. 

te et massacre des Assyriens, XV. 

Iis cherchérent un secours dans la fuite. Le 
6 que mis étaient campés autour 
'prirentaussi la fuite». 1[ s'agit des Moa- 

les Iduméens, qui avaient cerné la ville, et 
'ision de la défaite, n'eurent rien de plus 

ue d'échapper au massacre. 
Is fuyaient. Cette terreur des Assyriens s'ex- 

out par une intervention de Dieu qui 
esprit, comme il le fit souvent contre 

les ennemis de son peuple. 
3. Sonnant des trompettes. Voirla note sur Josué, 

vi, 4 et la figure de Juges, vu, 18, t. II, p. 179. 
5. Ozias envoya. Les Septante ajoutent : « à Bétho- 

masthaim, à Chobai,à Chola et dans tout le territoire 
d'Israel ». Sur Béthomasthaim, voir plus haut la note 
sur 1v, 6. — Chola, localité inconnue. Le Codex 
Alexandrinus cite encore Bébai, sans doute forme 
altérée d'une localité également inconnue. 

6. Iis les poursuivirent..... jusqu'à ce qu'ils furent 
arrivés à l'extrémité de leurs confins, c'est-à-dire de 
leur propre territoire , jusqu'aux frontières de la Pa- 
lestine. 

7. Le butin que les Assyriens... avaient laissé 
dans la précipitation et le désordre de leur fuite. 



596 Judith, XV, 8 — XVI, 2. 
VH. Assyrii devicti ) 4118, 9" — XVI). — 4* Canticum Judith (XVI. 

B καὶ αἱ κῶμαι καὶ ἐπαύλεις dv τῇ ὀρεινῇ καὶ 
πεδινῇ ἐχράτησαν πολλιῶν λαφύρων, ἦν γὼρ 
πλῆϑος πολιὶ σφόδρα. 

(9) Καὶ Ἰωακὶμ 0 ἱερεὺς ὃ μέγας καὶ sj 
poss τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ oi κατοικοῦντες 
v Ἱερουσαλὴμ jA9ov τοῦ 06000000 τὰ 
ἀγαϑὰ ἃ ἐποίησε κύριος τῷ ᾿Ισραὴλ, καὶ τοῦ 
ἰδεῖν τὴν Ιουδὶϑ', καὶ λαλῆσαι μετ᾽ αὐτῆς 
εἰρήνην. " (5) Ὡς δὲ εἰςῆλθον πρὸς αὐτὴν, 
εὐλόγησαν αὐτὴν πώντες ὁμοϑυμαδὸν, καὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτήν Συὺ ὕψωμα Ἰσραὴλ, σὺ 
γαυρίαμα μέγα τοῦ Ἰσραὴλ, σὺ καύχημα 
μέγα τοῦ γένους ἡμῶν. “9 (1) Ἐποίησας 
πάντα ταῦτα ἐν χειρί σου, ἐποίησας τὰ 
ἀγαϑιὰ μετὰ τῷ πο καὶ εὐδοχήσαι ἐπ᾿ av- 
τοῖς ὁ ϑεύς. Εὐλογημένη γίνου nagè τῷ 
παντοχράτορι κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρύνον. 
(12) Καὶ εἶπε πᾶς ὃ λαός" Γένοιτο. 

15 (13) Kai ἐλαφύ ευσεν πᾶς ὃ λαὺς τὴν 
παρεμβολὴν ἐφ᾽ buis τριάκοντα, (**) καὶ 
ἔδωχαν τῇ ᾿Ιουδὶϑ' τὴν σκηνὴν Ὀλοφέρνου, 
καὶ πάντα τὼ ἀργυρώματα, καὶ τὼς κλίνας, 
καὶ τὰ ὅλκια, xal πάντα τὰ σκευάσματα 
αὐτοῦ" καὶ λαβοῦσα αὕτη ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὴν 
ἡμίονον αὐτῆς, καὶ ἔζευξε τὰς ἁμάξας 
αὐτῆς, καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ᾽ αὐτῶν. 
(5) Καὶ συνέδραμε πᾶσα γυνὴ ᾿Ισραὴλ 
τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν, καὶ εὐλόγησαν αὐτήν" καὶ 
ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ nir καὶ ἔλαβε 
ϑύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, καὶ ἔδωκε 
ταῖς γυναιξὶ ταῖς μετ᾽ αὐτῆς, "5 καὶ ἐστε- 
φανώσαντο τὴν ἐλαίαν αὕτη καὶ αἱ μετ᾽ 
αὐτῆς. Καὶ προῆλϑε παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν 
opta, ἡγουμένη πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ 
ἡ λοίδω πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐνωπλισμένοι 
μετὰ στεφάνων xal ἕμνων ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν. 
XWI. Καὶ ἐξῆρχεν ᾿Ιουδὶϑ' τὴν ἐξομολόγη- 
σιν ταύτην ἐν παντὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ὑπεφώνει 
πᾶς 6 λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην. Καὶ 
εἶπεν Ἰουδίϑ' (*) Ἐξώρχετε τῷ ϑεῷ μου ἐν 
τυμπώνοις, ἄσατε τῷ κυρίῳ μου ἐν κυμβά- 
λοις, ἐναρμόσασϑε αὐτῷ ψαλμὸν καινὸν, 
ἑψοῦτε καὶ ἐπιχαλέσασϑε τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 

7. AN: (Ll. ἐπαύλεις) αἱ πόλεις. :א ai ἐν τῇ. 
 . ἤλϑον. A* (a. Ἰουδ τὴν. N: καὶ τοῦ λαλא* .8
 - ἐξῆλϑαν (A: εἰςηλϑαν). A: (l. og.) Ἵεא: .9
ρουσαλὴμ. 10. AN: ταῦτα πάντα... εὐδόκησεν... 
 : πᾶς. N: ἐπὶ ἡ μέρας... Ὀλοφέριους. AN\א* .11
κατασκενάσματα. À: (1. E) uev. 12. AY αὐτὴν 
καὶ ἐποίησαν... : 6) aÿr., x. ἐστεφανώσατο. 
43. A: (Ll. ai) oi. או ὕμνουν. — 1. *א ἐν. 

AB!m: ὑπερεφώνει. 2. B'* (sec.) pov. B's: )1. 
καινὸν) καὶ αἶνον. AB!x: ἐπικαλεῖσθε. 

9. «8. 8). Pour voir Judith. Septante : « pont voir 
165 biens que le Seigneur avait faits à Israël, et pour 
voir Judith et Jui apporter des paroles de paix ». 

λοιπῶν, καὶ αἱ κῶμαι καὶ αἱ ἐπαύ 
ἐν τῇ ὀρεινῇ ἐκράτησαν πολλῶν λαῷ 

5 Καὶ Ἰωακεὶμ ὃ ἱερεὺς 6 
γερουσία καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν "Iegov 
ἦλθον τοῦ ϑεώσασϑαι τὰ dyadd ἃ à 
κύριος τῷ Ἰσραὴλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν κ 
Ἰουδίϑ. " Ὡς δὲ ἦλθον πρὸς αὐτὶ 
λόγησαν αὐτὴν πάντες, καὶ 1 

ὕψωμα Ἱερουσαλὴμ, καὶ γαυρίαμα, 
τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ καύχημα τοῦ γένους, 
10’Enoinoug ταῦτα πώντα ἐν χειρὶ 
εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ השוד א 
ϑεῷ εἰς τὸν αἰῶνα. Kai dae πᾶς À 
Γένοιτο. ΠΣ 

" Καὶ pens mis d lode E | 
βολὴν ἐφ᾽ ἡμέρας τριώκοντα, xal E 
1 voa cte 'Okoq covov, καὶ 
τὰ (fol. 267", a) ὦ ἤματα αὐτὸ 
rác κλίνας" καὶ 0 diis acm 
τὴν ἡμίονα αὐτῆς, καὶ ἔζευξε τὰς d 
αὐτῆς, καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτῶν. 
συνήχϑη πασὰ συναγωγῆ υἱῶν Toga: 
ἰδεῖν αὐτήν καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χοὶ 
αὐτῶν, καὶ ἔλαβε ϑύρσους &v 4 
αὐτῆς, καὶ ἔδωχε xal ταῖς γυναιξὶ τὰ 
αὐτῆς, xai ראצל ἐλαία 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῆς" καὶ προηλϑὲν tpm 
παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν χορεία ἡγουμένη, 
τῶν γυναικῶν, καὶ ἀνὴρ ἐνωπλι 
perd. στεφάνων ἠχολούϑουν καὶ 7 
τῷ στόματι αὐτῶν. "" Kai ἐξῆρχεν" 
τὴν ἐξομολύγησιν ταύτην ἐν παντὶ 
καὶ ὑπεφώνει πᾶς ὃ λαὸς τὴν αἴνεσιν | 

XVI. Καὶ sine Ἐξάρχετε τῷ 0 
ἐν τυμπάνοις, ἄσατε τῷ κυρίῳ ἐν χυμ 
ἐναρμώσασϑε αὐτῶ re mt xatyoy,. 
καὶ ἐπικαλεῖσϑε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

En s. 

8. (P*: oi γερονοία). 11. τῇ "Te T 3. 
incipit cap. XVI, in P*).* "Iovi9. 
uo caos. 

45. (8. 44). ZI lui fut tout remis par 
Septante ont de plus : « et le pr 
elle le mit sur sa mule, et elle א 
et elle l'y entassa ». 

45.(8, 1243). Les Septante dévelo 
sumée dans la Vulgate. 

- L 

XVI. La division en versets du 6 
sixtine est, dans ce chapitre, celle € 
non celle des Septante. On trouvera ₪6 
dans le texte voisin, P3, Les Septante rau 
chapitre xv le premier verset du chapitre: 

1. Chanta ce eantique au. Seigneur. Let 
ajoutent : > au milieu de tout וא 

peuple l'accompagnail ». E 
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quae erant illórum attulérunt 
, ita ut non esset nümerus in 
bus, et juméntis, et univérsis 
ibus eórum, ut a mínimo us- 
ἢ máximum omnes dívites fie- 
prædatiénibus eórum. 

óacim autem summus pônti- Jes. 

e Jerüsalem venitin Bethü- ^ 

et Judith. '* Quæ cum exís- 
id illum, benedixérunt eam 

voce, dicéntes : Tu gló- 
salem, tu lzetítia Israel, tu ho- 

céntia pópuli nostri : '! quia 
- viriliter, et confortätum 

tuum, eo quod castitátem 
s, et post virum tuum, ál- 

| nescieris : ídeo et manus 
ni confortávit te, et ideo eris 

Ina 

1 Cor. 7, 8. 

pópulus : Fiat, fiat. 
P i ici jx Pars ini er dies eee Dre ux e 

sunt "o la ASSYTIOTUM a τὰ 2 15 
Ὁ Israel. !* Porro autem uni- 
. que  Holoférnis peculiária 1930 15, 1. 

robáta sunt, dedérunt Judith 
ro, et argénto, et véstibus, et 
lis, et omni supelléctili, et trá- 
unt ómnia illi a pópulo. '* Et 
5 pópuli gaudébant, cum mu- ait 
15, et virginibus, et juvénibus, 4.1637. 
anis et citharis. 

Tunc cantávit cánticum «,Forûsא. '  
lómino Judith, dicens : 

N 

icipite Dómino in tÿmpanis, Ex. 15, 20-21. 
Ps. 150, 4-5. 

à Dómino in cy mbalis, 
ulámini illi psalmum novum, 

5, et invocáte nomen ejus. Judith, 9, 10. 

univérsis presbyteris suis, zuaitn, 41. 

. ΄ “ +, Judith,13, 26. icta in ætérnum. 13 Et dixit 79575 

apportèrent avec eux tout ce qui était 
aux Assyriens; or les troupeaux, les 
bestiaux et tous leurs meubles étaient 
sans nombre; en sorte que depuis le 
plus petit jusqu'au plus grand, tous 
s'enrichirent de leurs dépouilles. 

% Or Joacim, le grand-prétre, vint 
de Jérusalem à Béthulie, avec tous ses 
prêtres, pour voir Judith. '^ Et lors- 
qu'elle fut sortie vers lui, ils la béni- 
rent tous d'une seule voix, disant : 
> Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous 
êtes la joie d'Israël, vous êtes l'honneur 
de notre peuple : !' car vous avez agi 
virilement, et votre cceur a été affermi 
parce que vous avez aimé la chasteté, 
et qu'après votre mari vous n'en avez 
as connu d'autre; c'est pour cela que 
a main du Seigneur vous a fortifiée, et 
c'est pour cela que vous serez bénie 
éternellement ». !? Et tout le peuple 
dit : « Ainsi soit! ainsi soit! » 

13 Or à peine si en trente jours les 
dépouilles des Assyriens furent recueil- 
lies par le peuple d'Israël. '5 Et tout ce 
qui fut reconnu avoir appartenu en 
propre à Holoferne, en or, en argent, et 
en vétements, en pierres précieuses, et 
en toute sorte de meubles, onle donna 
à Judith, et il lui fut tout remis par le 
peuple. '* Et tous les. peuples se ré- 
jouissaient avec les femmes, les vierges 
et les jeunes hommes, avec des instru- 
ments à vent et des harpes. 
X€VI. ' Alors Judith chanta ce can- 

tique au Seigneur, disant : 

2?  « Commencez à chanter le Seigneur avec 
[des tambours, 

chantez le Seigneur avec des cymbales, 
entonnez un psaume nouveau, 

exaltez et invoquez son nom. 

3 leurs meubles, tous les objets qui servaient 
"ssités de leur vie en campagne. 
Ὁ lous ses prétres; ou bien les anciens du 
"Le grec porte : «le sénat des enfants d'Israel 
aient dans Jérusalem ». Sur cette expres- 

ir plus haut la note sur xr, 12. 
gloire de Jérusalem. Judith, en 

5thulie,avait sauvé le royaume tout entier. 
applique à la sainte Vierge ce magnifique 

Jus avez aimé la chasteté. Ces mots ne se 
pas dans les Septante. La Sainte Écriture 

itde nombreux éloges de la chasteté, soit de 
Hd ide à la vie des époux dans le ma- 

celle qui, sous une forme plus abso- 
pelle la virginité. — Aprés votre mari. Les 
5 noces étaient fréquentes chez les Juifs. 

peuples ; c'est-à-dire toute la multitude 
— Les femmes... avec... des harpes. Voir 

J'uges, xt, 34, t. II, p. 209. 
. * Cantique de Judith, XVI. 

chanta ce cantique. Ce cantique « est 

dcs. - 
PM 

Harpe, guitare, flûte double, 1yre et tambourin (Ÿ. 15). 
(D'après Wilkinson). 

une des meilleures productions poétiques de l'esprit 

hébreu; l'expression est concise, serrée, vivante, 

pittoresque, tout à fait appropriée au sujet, et le 

sujet méme est entierement emprunté aux circons- 

tances ». Fritzsche, Handbuch zu den Apokryphen, 
in-8°, Leipzig, 1853, t. II, p. 209. 
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B 3 ὅτι 950c συντρίβων πολέμους κύριος, * ὅτι 

slg παρεμβολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξεί- 
Auró μὲ ἐκ χειρὸς τῶν καταδιωχόντων με. 

5 Ἦλϑεν "Aoooùe ἔξ ὀρέων ἀπὸ βοῤῥᾶ, 
ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν τὸ 
πλῆϑος αὐτῶν ἐνέφραξε χειμάῤῥους, καὶ ἡ 
ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψε βουνούς. 5 Εἶπεν 

ξισιρήσεν τὰ ὅριά μου, καὶ τοὺς νεανίσκους 
μου ἀνελεῖν ἐν δομφαίᾳ, καὶ τὰ ϑηλάζοντά 
μου ϑήσειν εἰς ἔδαφος, καὶ τὰ νήπιώ μου 
δώσειν εἰς προνομὴν, καὶ τὰς παρϑένους 
μου σκυλεῦσαι. ἴ Κύριος παντοχράτωρ 79£- 
τησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ ϑηλείας. 9 Οὐ γὰρ 
ὑπέπεσεν ó δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων, 
οὐδὲ υἱοὶ Τιτάνων ἐπάταξαν αὐτὸν, οὐδὲ 
dymloi Γίγαντες ἐπέϑεντο αὐτῷ, ἀλλὰ "Tov- 
δὶϑ' ϑυγάτηρ Megagl ἐν κάλλει προςώπου 
αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν. " ᾿Εξεδύσατο 
ydo στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν 
πονούντων ἐν Ἰσραὴλ, "5 ἠλείψατο τὸ πρός- 
ὠπὸν αὐτῆς ἐν μυρισμῷ, καὶ ἐδήσατο τὰς 
τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ, καὶ ἔλαβε στολὴν 
λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ. "' Τὸ σανδάλιον 
αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ 
κάλλος αὐτῆς ἠχμαλώτισε ψυχὴν αὐτοῦ" 
διῆλθεν ὃ ἀχινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 
""Epgzav Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ 
Μῆδοι τὸ ϑράσος αὐτῆς ἐῤῥάχϑησαν. 
13 Τότε ἠλάλαξαν ot ταπεινοί μου, καὶ ἐφο- 
βγϑησαν οἱ ἀσϑενοῦντές μου, καὶ ἐπτοήϑη- 
σαν ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν, καὶ νε- 
τράπησαν. "' Υἱοὶ κορασίων κατεχέντησαν 
αὐτοὺς, καὶ «g παῖδας αὐτομολούντων 
ἐτίτρωσκον αὐτούς: ἀπώλοντο ἔκ παρατά- 
ἕξεως χυρίου μου. "ἢ Ὑμνήσω τῷ dew μου 

Hed.) ἐξελεύσεσθαι (sec. m. ἐξε-א: 6.  
FE. ἕως An Je. AB!N* τῶν. 5. B': δυνά- 

ὧν) ὡς... ἔφραξε. 6. Bl: (1. ὅρια) ὄρη.א: )1.  uto. 
(a. emu.) mov. 8. N: ἔπεσεν... Μα-םי*  BIN* ἐν. 

ραρεὶ... * παρέλυσεν — πρόφωπον αὐτῆς (y. 10). 

N (sec. m.): ἀνεδήσατο... 11. A* 6. 12. A: τὴν9.  
τόλμην... ἐταράχϑησαν. 13. N: ἐπτόησαν... qur. 
αὐτοῖ. 14. A: παῖδες. AB!* (sec.) αὐτοὺς. 

?* Hier ᾿“σσοὺρ ἐξ ad βοῤῥᾶ, 
ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, a: À 
αὐτῶν ἐκάλυψε βουνούς. "Εἶπεν 
σαι τὰ ὅριά μου, καὶ τοὺς Ἑανίσχ 
ἀνελεῖν ἐν ὁομφαίᾳ, καὶ τὰ Dna 
ϑήσειν εἰς ἔδαφος, καὶ τὰ νήπιά μὲ 
εἰς προνομὴν, x«i τὰς ipti 
λεῦσαι. ὃ Κίριος imer : 
αὐτοὺς ἐν χειρὶ 960066 ּ # 
ó δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ εἰμ, 4 
Τιτάνων ἐπάταξαν αὐτὸν, οὐδὲ d 
Γίγαντες ἐπέθεντο αὐτῷ, ἀλλὰ À 
ϑυγάτηρ Meouoi ἐν κάλλει προζώ 
παρέλυσεν αὐτόν. ἴ Ἐξεδύσατο ydp α 
χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν 70» 
ἐν Ἰσραὴλ, siens τὸ πρύζωπον εὐ 
μυρισμῷ, ὃ χαὶ ἐδήσατο τὰς τῷ 
ἐν μήτρᾳ, καὶ ἔλαβε στολὴν λινῆν 
τὴν αὐτοῦ " σανδάλιον αὐτῆς 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος 
ἠχμαλώτευσε τὴν ψυχὴν iui od m 
ἀκινάχης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 
Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ 
ϑάρσος αὐτῆς. Καὶ ἐταρώχϑ 
!" Καὶ ἐβόησαν καὶ ἐπτοήθησαν, d 0 / 
ταπεινοί μου, xal oi doper 1 
(fol. 267", b) ἐπτοήϑησαν" xal xou 
φωνὴν αὐτῶν καὶ ἐνετράπησαν. 
κορασίων κατεχέντησαν αὐτοὺς, καὶ ὦ 
δας αὐτομολούντων ἔτίτρωσχον ὦ 
ἀπώλοντο x παρατάξεως αὐτῶν. "ἢ 

QS (P%: αὐτῆς ἀπὸ νοῦν τῶν lr 
αὐτῶν) κυρίου. 

3. Le Seigneur est son nom n'est pas dans les 
Septante. 

4. Afin de nous délivrer de la main de lous nos 
ennemis. Septante : > il m'a arrachée de la main de 

ceux qui me poursuivaient ». 
9. Et elle s'est revétue d'un véte 

pas dans les Septante. 
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^ des Assyriens )\7118, 11 —XVI). — 4 Cantique de Judith (XVI). 

is cónterens bella, Ex. 15,3. 

s nomen est illi, pP 
iit castra sua in médio pepuli sui, 

iperet nos de manu ómnium ini- 
EB. [micérum nostrórum. 

Assur ex móntibus ab aquilóne Arrogans 
₪ Assur. 

titüdine fortitüdinis suæ : Eee m 
multitüdo obturávit torréntes, d 
eórum cooperuérunt valles. 

'se incensürum fines meos, 
168 meos occisürum gládio, Judith, 5, 27; | 
À 6, 2:9, 9:14, 

12, Ps. 136, 9. 
ntes meos dare in prædam, 
fgines in captivitátem. 

nus autem omnípotens nócuit A Domino 

[eum. ד το, 14; 
eum in manus féminæ, et 13, 7; P 4; 

: [confódit eum. : 
im cécidit potens eórum a juvé- Jadi 

(nibus, 
i Titan percussérunt eum, 

551 gigántes opposuérunt se illi : 
Judith fília Merári 

spécie faciéi suæ dissólvit eum. 
ii - m se vestiménto viduitátis, 

T 
"addidi 

10, TM ie, 5 

Jodith,10,2-1. 

ὙΠ se vestiménto lætitiæ 
exultatióne filiórum Israel. 
it fáciem suam unguénto, 
plie rávit cincinnos suos mitra, 

; bu stolam novam ad decipiéndum 
[illum. 

a ejus rapuérunt óculos ejus, 
0100 ejus captívam fecit ánimam 

p [ejus, 
távit pugióne cervícem ejus. 

Judith, 13, 5- 
19. 

irruérunt Persæ constántiam ejus, 
audáciam ejus. 

c piulalavérunt castra Assyriórum, 

Judith, 14, 16; 
17. 

Judith,15,1-4- 
14, 12, 18. 

ando Roppardérunt hümiles mei, ares- 
[céntes in siti. 

um compunxérunteos, 7"59»15 δ 
it püeros fugiéntesoccidérunteos: F*95! : 9^ 

nt in ΡΥ ΠΟ a fácie Dómini Dei Pa.43, 10. 
[mei. 

E 
| 

1e! 

[ymnum cantémus Dómino, 
: Laudan- 
mnum novum cantémus Deo nostro. dus Deus. 

? Le Seigneur rompt les guerres, 
le Seigneur est son nom. 

+ Il a mis son camp au milieu de son peuple, 
afin de nous délivrer de la main de tous 

[nosennemis. 
* — Assur est venu des montagnes du côté de 

(l'aquilon 
avec sa multitude forte; 
et sa multitude a rempli les torrents, 
et ses chevaux ont couvert les vallées. 

ὁ Il a dit qu'il brülerait mes confins, 
et qu'il tuerait mes jeunes hommes par le 

[glaive, 
qu'il donnerait mes enfants en proie, 
et les vierges en captivité. 

7  Maisle Seigneur tout-puissant lui a été fu- 
[neste, 

et il l'a livré aux mains d'une femme, et 
[elle l'a percé: 

8 Car leur fort n'est pas tombé devant des 
[jeunes hommes, 

des fils de Titan ne l'ont point frappé, 
des géants ne se sont point opposés à lvi, 
mais c'est Judith, la fille de Mérari, 
qui par la. beauté de son visage, l'a détruit. 

9 Car elle s'est dépouillée du vêtement de son 
[veuvage, 

et elle s'est revétue d’un vêtement de joie 
pour le triomphe des enfants d'Israël; 

19 elle a oint son visage avec des essences, 
elle a lié ensemble ses cheveux avec un 

[bandeau 
elle a pris une robe neuve pour le séduire. 

11 Ses sandales ont ravi ses yeux, 
sa beauté a rendu son àme captive, 

et elle lui a tranché le cou avec son pro- 
[pre sabre. 

1? Les Perses ont frissonné de sa constance 
et les Mèdes, de son audace. 

13 Alors tout le camp des Assyriens a poussé 
[des hurlements, 

quand ont paru les miens, faibles et dessé- 
{chés par la soif. 

14 Les fils des jeunes femmes les ont blessés 
etles ont tués comme des enfants qui fuient : 
ils ont péri dans le combat à la face du 

[Seigneur mon Dieu. 
15 Chantons un hymne au Seigneur, 

chantons un hymne nouveau à notre Dieu. 

nptles guerres. Voir plus haut la note sur 1x, 10. 

en captivité. Noir plus haut la figure de 1x, 3. 
n 

, de méme qu'il a rendu refa'im par géants. 

le l'armée d'Holoferne. 

weóté de l'aquilon. C'était la route de tous ceux qui envahissaient 
en venant de l'est et du nord-est ; ils arrivaient par la Ccelé- 

s con fins. Dans un élan lyrique, Judith s'identifie avec son pays. — 

d de Titan. Le grec, auquel la Vulgate emprunte cette expres- 

; endu par là, trés vraisemblablement, l'hébreu gibbórim qui veut 

Pere. et les Médes faisaient partie sans doute comme auxi- 

fü s des jeunes femmes. De simples enfants ont terrassé des sol- 
Boite égyptienne à parfums. 

( 10). (Musée de Berlin). 



B ὕμνον χαινόν. 

‘Res 

600 Judith, XVI, 16-26. 
VAL. Assyrii devicti (XEEE, 9° — XVI). — 4 Canticum Judith € 

"ΩΣ 

por 

Je Κύριε, μέγας εἶ, καὶ 
ἔνδοξος, ϑαυμαστὸς ἐνὶ ἰσχύϊ, ἀνυπέῤβλητος. 

Joi δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου, ὅτι 
E. καὶ ἐγενήϑησαν" ἀπέστειλας τὸ 
πνεῦμά σου, καὶ εὐκοδόμησε, καὶ οὐχ & ἔστιν 
ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου. δ Ὄρη ydo 
2 ϑεμελίων σὺν ὕδασι σαλευϑήσεται, 
πέτραι δὲ ἀπὸ προςώπου σου ὡς χηρὺς 
τακήσονται, Q» ἐπὶ δὲ τοῖς φοβουμένοις σε 
σὺ εὐϊλατεύεις αὐτοῖς. 19 Ὅτι μικρὸν πᾶσα 
ϑυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ ἐλάχιστον 
πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι" 0 δὲ φοβού- 
μενος τὸν xvgiov μέγας διαπαντός. 30 Οὐαὶ 
ἔϑνεσιν ἐπανισταμένοις τι γένει μου, κύριος 
παντοχράτωρ ἐχδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ 
κρίσεως, 31 δοῦναι πῦρ xal σχώληχας εἰς 
σάρχας αὐτῶν, καὶ χλαύσονται ἐν αἰσϑήσει 
ἕως αἰῶνος. 

23 Ὡς δὲ ἤλϑοσαν εἰς Μερουσαλὴμ, προςε- 
κύνησαν τῷ ϑεῶ" καὶ ἡνίχα ἐκαϑαρίσϑη 0 
λαὸς, ἀνήνεγκαν τὰ “ὁλοκαυτώματα αὐτῶν, 
καὶ 70 ἑχούσια αὐτῶν καὶ τὰ δόματα. 
7 Καὶ ἀνέϑηκεν Ἰουδὶϑ' πάντα τὰ σχεύη 
Ὀλοφέρνου, ὅσα ἔδωκεν ὁ ὃ λαὺς αὐτῇ, χαὶ τὸ 
χωνωπεῖον 0 ἔλαβεν αὕτη ἐχ τοῦ κοιτῶνος 
αὐτοῦ, εἰς ἀνάϑημα τῷ ϑεῶ ἔδωχε. ? Καὶ 
ἦν ó λαὸς εὐφραινόμενος ἐν Ἱερουσαλὴμ 
κατὰ πρύζωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, 
καὶ ἸἸουδὶϑ' μετ᾽ αὐτῶν κατέμεινεν. 

?5 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέξευξεν 
ἕχαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ" x«i 
ἸΙουδὶϑ' ἀπῆλθεν εἰς Βετυλούα, καὶ κατέ- 
μεινὲν ἐπὶ τῆς + πάρξεως αὐτῆς, καὶ ἐγένειο 
κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ 
γῇ. 26 Καὶ πολλοὶ ἐπεϑύμησαν αὐτὴν, καὶ 
οὐκ ( ἔγνω ἀνὴρ, αὐτὴν πάσας 106 ἡμέρας τῆς 
Dors αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀπέϑανε Ma- 

 . (1. ἀπέστ.) ἐπέστρεψας... qixodo ιήϑησανא: .17
18. N a ry asd σαλενϑήσεται πέτρα ἀπὸ (sec. 
m. del. σαλευϑή.). A: τακήσεται. AB!N: (L ἐπὶ δὲ) 
ἔτι δὲ. A: εὐειλατεύσεις (N: eldarevong; sec. m. 
ἰλατεύσεις). 19. :א ὁλοκάρπωμα. 90. AN: ἐπανιστα- 
vou£vow. 22. A: δόματα αὑτῶν. 23. :א Ὀλοφέρ- 
vous. ΑΒΊΝ: Haf. avr. A: ἑαντοῦ. ἈΝ: ἀνάϑεμα... 
T. κυρίῳ ἔδ. 24. A: (I. b) εἰς. 25. N: drfzevEav. A* 
ἕκαστος. N: εἷς τὸν οἶκον αὐτῆς εἷς Becr. 26. A: 
Μανασσῆ. 

σω τῷ Sep μου ὕμνον καινύν" κύ 
yas εἶ, καὶ ἔνδοξος, ϑαυμαστὸς à ἐν 
" ἀπέστειλας τὸ πνεῦμώ σου, καὶ 4 
4198, x«i οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσειϊ 

φωνῆς σου. "Or γὰρ ἐκ ϑεμελία 
ὕδασι σαλευϑήσεται, πέτραι ἀπὸ 7 
σου 606 κηρὸς ταχήσονται, ἐπὶ δὲ τ' 
μένοις σε σὺ εὐϊλατεύεις αὐτοῖς. 
μικρὸν πᾶσα ϑυσία εἰς ὀσμὴν Ma 
ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοχαύτωμι 
ὃ δὲ φοβούμενος τὸν χύριον μέγας, δια 
τός. 1 Οὐαὶ ἔϑνεσιν ἔπανισται 
γένει μου, κύριος παντοκράτωρ, 2 
αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως, δοῦναι, 
σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν, καὶ κλαύ 
ἐν αἰσϑήσει ἕως αἰῶνος. 3 

18*0c δὲ | 61000 εἰς ל Ἱερουσαλὴμ, n 
κύνησαν Ὁ τῷ κυρίῳ. Ἡνίκα di 2 
ó λαὸς, ἀνήνεγκαν và Joe 
καὶ τὰ ἑχούσια αὐτῶν καὶ τὰ δύ 
19 Καὶ ἀνέϑηκεν Ἰουδὶϑ' πάντα T | 
Ὁλοφέρνου, ὅ ὅσα ἔδωχεν 6 λαὺς αἱ DE 
κωνωπεῖον, ὃ ἔλαβεν 29 τοῦ κοιτῶν - 
sic ἀνάϑημα τῷ Jen ἔδωχε. Er 
ó 6% εὐφραινόμενος, εἰς Tae 
πρύςωπον τῶν ἁγίων μῆνας à 
"Iovdi9 μετ᾽ αὐτῶν κατέμεινε. - 

2 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ὁ 
ξεν ἕκαστος εἰς τὴν x: 
καὶ "ovdi9 ᾿ἀπῆλϑεν εἰς Βα 
κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως a 
ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔ 
πάσῃ τῇ V2: 7 Καὶ πολλοὶ ἐπι 
αὐτὴν, καὶ οὐχ ἔγνω αὐτὴν ἀνὴρ 7 
ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς 

13. κύριε. 17. ἐπανιστανο μένοις. 23. αἱ 
ἐν Βαιτυλούα. 

16. Seplante : « Seigneur, tu es mM et glorieux, 
ta force émerveille, tu es invincible ». 

19. Les Septante ont de plus : > tout sacrifice qu'on 
l'offre en odeur de suavité est petit ; toute la graisse 
des holocaustes est très petite; mais celui qui craint 
le Pag need Y grand par-dessus tout ». 

septa : « lorsque le peuple rentra à Jéru- 
sales, t A Dieu... » 

. En προ τ τ d'oubli. Septante 
thème ee i dr Dieu ». 

$5. Dans Béthulie. Les Septante ont. 
elle demeura dans ses biens ». 

26. Septante : « et beaucoup la dé 
homme ne la connut. durant tous 
vie, depuis le jour où Manasses, son 
fut réuni à son peuple ». 

me. 

iain À 
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. Défaite des Assyriens (XIII, 11 — XVI). — 4^ Cantique de Judith (XVI). 

iai Dómine magnus es tu, 
ræclärus in virtüte tua, 

superäre nemo potest. 

sérviat omnis creatüra tua : Gen. 1, 4, 7, 
a dixisti, et facta sunt : PUS 69. 

Judith, 5, 18. 

spiritum tuum, 
la sunt, et non est qui resistat 

[voci tuae. 
is à fundaméntis movebüntur cum 

" [aquis : 
"oe y Sicut cera, liquéscent ante fáciem 
r [tuam. 

Ps. 97, 5. 

1 autem timent te, 
ni erunt apud te per émnia. 
ge p insurgénti super genus meum : 

inus enim omnipotens vindicábit 
[in eis, 

OST visitábit illos. 
bit enim ignem, et vermes in carnes gea, 7, 19; 
4 [erum, 19, 18. 
3 Ts. 66, 24. 
uri intur, et séntiant usque in sempli- Mare.9, 43, 45. 

[térnum. 

| p est post haec, omnis | obiata.- 
18 post victóriam venit in Je- ςςς à 19; 

adoráre Dóminum : et "%"* 
ut purificáti sunt, obtulérunt 
holocausta, et vota, et repro- 

ónes suas. ?? Porro Judith uni- 1 res. 5, 5: 
| vasa béllica Holoférnis, que ^ ^ 
: | illi pópulus, et conopéum, 
(ipsa sustülerat de cubili ip- 
'óbtulit in anathéma obliviónis. 

rat autem pópulus jucündus se- 
um fáciem sanctórum, et per 
menses gaüdium hujus victórize 
rätum est cum Judith. 

Post dies autem illos unus- Bona vita 

rédiit in domum suam, et Judith. 

h magna facta est in Bethuülia, 
wclárior erat univérsæ terra 

1. 5% Erat étiam virtüti cástitas 

a, ita ut non cognósceret vi- 
nnibus diébus vitæ sus, ex 

E 
em 
D 

15 Adonaï Seigneur, vous êtes grand, vous, 
et magnifique dans votre puissance, 
et personne ne peut s'élever au-dessus de 

[vous. 

17 Que toute créature vous obéisse; 
parce que vous avez parlé, et les choses 

[ont été faites; 
vous avez envoyé votre esprit, 
et elles ont été créées, et il n'y 8 personne 

[qui résiste à votre voix. 
18 Les montagnes seront ébranlées jusqu'aux 

[fondements avec les eaux, 
etles pierres se fondront comme la cire 

[devant votre face. 

19 Mais ceux qui vous craignent 
seront grands devant vous en toutes choses. 

20 Malheur à la nation qui s'éléve contre mon 
[peuple! 

car le Seigneur tout-puissant se vengera 
[d'eux, 

et les visitera au jour du jugement. 
21 Et il répandra du feu et des vers dans leur 

[chair, 
afin qu'ils brülent et qu'ils le sentent éter- 

[nellement ». 

23 Or il arriva, après cela, que tout 
le peuple après la victoire vint à Jéru- 
salem adorer le Seigneur; et aussitôt 
qu'ils furent purifiés, ils offrirent tous 
leurs holocaustes, leurs voeux et leurs 

promesses. 35 Quant à Judith, ce sont 
tous les instruments de guerre d'Holo- 
ferne, que le peuple lui avait donnés, 
et le rideau qu'elle-méme avait enlevé 
de son lit, qu'elle offrit, en anathéme 

d'oubli. ?* Or tout le peuple était joyeux, 
à la vue des choses saintes, et pendant 
trois mois la joie de cette victoire fut 
célébrée avec Judith. | 

?5 Et apres ces jours, chacun retourna 
en sa maison, et Judith devint grande 
dans Béthulie, et elle était la plus illus- 
tre dans toute la terre d'Israél.?5 Car 
la chasteté était jointe à sa vertu; 
en sorte qu'elle n'a pas connu d'homme 
durant tous les jours de sa vie, depuis 

donai signifie en hébreu, maitre, seigneur. 
répandra du feu et des vers. Voir 18016, xvi, 24; 
IX, 45. Les Peres ont vu dans ces expressions 
riques une allusion aux peines de l'enfer. 

101 qu'ils furent purifiés de la  souil- 
ale contractée par le meurtre des Assyriens 

| llissement des cadavres (Nombres, xix, 41; 

instruments de guerre, les armes. — En 

anathème d'oubli; c'est-à-dire, selon les uns, comme 
un monument consacré à Dieu, et qui devait em- 
pêcher à jamais les Israélites d'oublier la victoire 
signalée que le Seigneur venait de leur accorder ; 
ou bien, selon les autres, un monument consacré à 
Dieu, etdestiné à leur faire oublier leurs maux passés. 

(Glaire). 
Pendant trois mois. Un mois seulement, d'apresפח.  

le syriaque. 
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ΨΙΙ. Assyrii devicti (ΧΕ, 9° — XVI). — 4^ Canticum Judith (XV). 

B νασσὴς ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ προςετέϑη πρὸς 
τὸν λαὺν αὐτοῦ. "1 Καὶ ἣν προβαίνουσα 
μεγάλη σφόδρα" ?* xai ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑχατὸν πέντε, καὶ 
ἀφῆκε τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευϑέραν, xal ἀπέ- 
Savev εἰς Βετυλούα, καὶ ἔϑαιγαν αὐτὴν ἐν 
To σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Mavaaor, 
29 χαὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος Ἰσραὴλ ἡμε- 
ρας ἑπτά. Καὶ διεῖλε τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς, 
πρὸ τοῦ ἀποϑανεῖν αὐτὴν, πᾶσι τοῖς ἔγγιστα 
Μανασσῆ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, καὶ τοῖς ἔγγι- 
στα τοῦ γένους αὐτῆς. 

30 Καὶ οὐχ ἦν ἔτι ὃ ἐχφοβῶν τοὺς υἱοὺς 
Ἰσραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουδὶϑ' καὶ μετὼ τὸ 
ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς. 

38. A* iv. 29. A: ἐπένϑησαν. A: 6 οἶκος Ἴσρ. 
ἐπὶ ἡ μέρ... * Μανασσὴ --- ἔγγιστα. 30. B't (in f.) 
μήν. Subscriplio. AB!w: Ἰουδείϑ. 

Sars Mavaconc ó ἀνὴρ adiri, À 
προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα, x 
ἐν τῷ οἴκω τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς 
πέντε, καὶ ἀφῆκε τὴν ἅβραν «in 
gav, καὶ ἀπέϑανεν εἰς Bore 
wav αὐτὴν ἐν TQ σπηλαίῳ, 
αὐτῆς Μανασσὴ, 3 χαὶ ἐπένϑης 
πᾶς οἶκος ᾿Ισραὴλ ἡμέρας ἑπτά" κα 
τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ 
αὐτὴν πᾶσι τοῖς qnom ad 

ἀνδρὸς αὐτῆς, καὶ τοῖς bns 

Καὶ οὐκ ἦν ἔτι 6 ἐκφοβῶν à οὖςצל  
Ἰσραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουδὶϑ' καὶ μι 
ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς — 

98. Et elle mourut, et fut ensevelie avec son mari 
dans Béthulie, Septante : « et elle mourut à Béthulie, 
et on יו dans la caverne de Manasses, son 
époux 
29. Les Septante ont de plus à la fin : « et, avant 

de mourir, elle avait 
de M repasse son époux, 
famille 

94. Et le jour de féte... Ce 
Septante. 

^ verset n'est 
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faite des Assyriens (XEEE, 11 — XVI). — 4 Cantique de Judith ( XVI). 

fünctus est Manásses vir ejus. 79» 1. 
| autem diébus festis pro- "^^^ 

n magna glória. ?* Mansit 
domo viri sui annos cen- 
1e, et dimisit abram suam 

t defüncta est ac sepiülta 
suo in Bethülia.?? Luxít- @en. 1, 10. 

m omnis pópulus diébus be 2. 

Diesfestus omni autem spátio vitz ejus ו sar 73 
ui qui perturbáret Israel, 

| mortem ejus annis multis. 
s autem victériæ hujus festi- 
s. ab Hebræis in nümero sanc- 
n diérum accipitur, et cólitur 

ex illo témpore usque in 
em diem. 

qu'est mort Manasses, son mari. 27 Or 
aux jours de féte elle paraissait avec 

une grande gloire. ?* Et elle demeura 
dans la maison de son mari cent cinq 
ans; elle renvoya libre sa servante, 
et elle mourut, et fut ensevelie avec 

son mari dans Béthulie: ?? et tout le 
peuple la pleura pendant sept jours. 

30 Or dans tout l'espace de sa vie, et 

bien des années aprés sa mort, il n'y 

eut personne qui troublât Israel. ?' Et 

le jour de féte de sa victoire est mis par 

les Hébreux au nombre des jours saints, 

et il est honoré par les Juifs, depuis ce 

temps-là jusqu'au présent jour. 

aux jours de féte... particularité spéciale à 

"nt cing ans. Ce fut la durée de toute sa vie, 
TE d'ailleurs le texte syriaque. — Elle 

bre sa servante, en récompense de ses 

antsept jours. Voir la note sur II Rois, xr, 27. 

᾿ 
1 

ἡ 
t 
L4 

Y 
4 

none URL, 

ne 

 ה -—

"Ἢ 

30. 11 n'y eut personne qui troublát Israël. Les pre- 
miers ennemis connus qui attaquérent les Juifs. 
furent les Ézyptiens, conduits par Néchao, leur roi 
(IV Rois, xxn, 29). 

34. Et le jour de fête. Ce verset est entièrement 
propre à la 6% Cette solennité n'est pas célé- 
brée par les Juifs. 



INTRODUCTION 

AU LIVRE D'ESTHER 

L'auteur du livre d'Esther est inconnu. Le Talmud l'attribue à la gn 
Synagogue; Clément d'Alexandrie, Aben Esra, ete., à Mardochée, Le di 
20, semble appuyer cette derniere opinion, mais le y. 31 du méme c 
prouve que la fin, du moins, n'est pas de lui. On peut cependant - 

que la plus grande partie de cette histoire a été rédigée par Mardochée. e. 
Ce qui est certain, c'est que la forme méme du récit suppose c 

pire perse est encore debout, car le narrateur en connait parfaite 2 
coutumes, ainsi que les habitudes et la cour; il en appelle de oy mx 
nales des Mèdes et des Perses, x, 2. Il écrivait donc en Perse, à Suse m 

ce qui est confirmé, en outre, par l'absence d'allusions à Juda et à Ji 

lem; on ne peut méme douter qu'il n'ait vécu à la cour, à cause des 3 

circonstanciés qu'il donne sur le grand banquet d'Assuérus, de la c 
sance qu'il a des noms des grands officiers et des eunuques, de la fer 
des enfants d'Aman, ete. | 

Le style, dans le texte original, est simple et généralement pur, mél 
seulement de quelques mots perses et de quelques expressions aram e 

comme on en trouve dans Esdras et dans certaines parties des 

mènes. 34 

Le nom de Dieu ne se trouve pas une seule fois dans la partie pro 

nonique du livre d'Esther, peut-être parce qu'elle fut écrite à Suse, au m 
des paiens; mais s'il n'y est pas nommé, il parait partout : c'est sa P. 

dence qui dispose tous les événements et qui fait triompher les Jui s 

pieges de leurs ennemis. E 
A la fin du livre d'Esther, saint Jéróme a placé un certain nombre d e 

ments dont nous ne possédons plus le texte original; ils se lisent. d 

Bible grecque, et ils avaient été traduits, de cette dernière source, € : 

cienne Italique. Ces fragments sont rejetés par les protestants com e 

eryphes. Ils forment la partie deutérocanonique du livre d'Esther οἵ οἱ 

plusieurs fois le nom de Dieu. L'Église les range parmi les récits insp 

de méme que les autres parties de la Sainte Écriture. à 
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ne se passe à la cour d'Assuérus (hébreu Akhaschvérosch). Assuérus 

érxès 1", fils de Darius I", fils d'Hystaspe, qui régna de l'àn 485 à 

ES avant J.-C. La forme hébraique Akhaschvérosch correspond à la 

»perse Kschayarscha, en la faisant précéder de l'aleph prosthétique. Ce 

st dit de l'étendue de l'empire perse, des usages de la cour et enfin de 

b. eapricieuse d'Assuérus, convient parfaitement à Xerxes. Les auteurs 

5 οἱ latins, en citant d'autres traits de son caractère, nous le présentent 
| le méme jour que l'écrivain hébreu : sensuel, vindicatif, cruel, extra- 

E iérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces, qu'il 

  confondre avec les 20 881780168 que Darius, fils d'Hystaspe, avaitה |

s dans ses États. Les provinces étaient les subdivisions géographiques 
E. graphiques de l'empire; les satrapies étaient une division adminis- 

'e plus générale, faite en vue du prélèvement des tributs. 

1 moment où commence le récit, Assuérus est à Suse, capitale de la pro- 

p le Susiane, ville forte, où le roi des Perses passait plusieurs mois de 

ée. La troisième année de son regne, 482 avant J.-C., il donna un splen- 
E festin à tous les grands de son royaume, pendant cent quatre-vingts 

» , ce qu'il faut entendre en ce sens qu'ils vinrent les uns après les au- 

t que des premiers aux derniers invités, il s'écoula un espace de cent 

e-vingts Jours. : 

| reine Vasthi, en ancien perse, Vahista, excellente, donna aussi un 

[uet à ses femmes. La reine prenait d'ordinaire ses repas avec le roi, 

/ r on dans les festins publies. Assuérus lui ordonna de venir montrer sa 
lé à ses convives; elle refusa, non sans raison, de paraitre devant des 

ivres. Le message lui avait été apporté par les sept eunuques, dont 

imbre correspond à celui des sept Amschaspands. Le roi, irrité de sa dé- 
iss: ace, la répudia. 

ar une permission particulière de la Providence, une Juive, nommée Edissa, 

le, qui prit le nom perse d'Esther ou Astre, remplaca comme reine la fière 
a thi “en 479 ou 478. C'était la nièce de Mardochée. Dieu préparait ainsi 

élivrance des Juifs, comme on va le voir dans le récit sacré. 

E 

k 

| à 
i Ἢ 

? wi 
M / 

Apadans (f. 5, p. 607). Essai de restauration. (D'après M, Dieulafoy). 

| 

| 
a 

| 
VA | 

1 
/ 

ARI ל ων 

 דע



ΕΣΘΗΡ. 

K. (!5) Καὶ ἐγένετο, uera τοὺς λόγους τού- 
τους, ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Δρταξέρξου, οὗτος ó 
᾿Πρταξέρξης ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἑχατὸν εἰκο- 
σιεπτιὶ χωρῶν ἐχράτησεν. “( 9) Ἐν αὐταῖς 
ταῖς ἡμέραις, ὃτε ἐϑροονίσϑη βασιλεὺς 
᾿ρταξέρξης ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ? (n 4 
τῷ τρίτῳ ἔτει βασιλεύοντος αὐτοῦ, δοχὴν 
ἐποίησε τοῖς φίλοις καὶ τοῖς λοιτιοῖς εϑνεσι, 
x«i τοῖς Περσῶν καὶ ηδων ἐνδόξοις, καὶ 
τοῖς ἄρχουσι τῶν σατραπῶν. 1 (1) Καὶ 
μετὰ ταῦτα, μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν 
πλοῦτον τῆς βασιλείας αὐτοῦ, χαὶ τὴν 
δόξαν τῆς εὐφροσύνης τοῦ πλούτου αὐτοῦ 
ἐν ἡμέραις ἑκατὸν ὀγδοήκοντα, 

δ (539) ὅτε δὲ ἀνεπληρώϑησαν ui ἡμέραι 
τοῦ γάμου, ἐποίησεν 0 βασιλειὶς πότον τοῖς 
ἔϑνεσι τοῖς εὑρεϑεῖσιν εἰς τὴν πόλιν ἐπὶ 
ἡμέρας ἕξ, ἐν αὐλὴ οἴκου τοῦ βασιλέως, 
" (43) κεκοσμημένη Sara xai xaQnaoi- 
VOLS rérapévoic ini σχοινίοις βυσσίνοις καὶ 
ποριῳυροῖς, ἐπὶ κύβοις χουσοῖς καὶ ἀργυρυῖς, 
ἐπὶ στύλοις παρίνοις χαὶ λιϑίνοις" χλίναι 
χουσαῖ καὶ ἀργυραῖ ἐπὶ λιϑοστρώτου σμα- 
ραγδίνου λίϑου, καὶ πιννίνου, καὶ παρίνου 
λίϑου καὶ στρωμναὶ διωρανεῖς ποικίλως 
διηνϑισμέναι, κύχλω 0006 πεπασμένα. 
7 (352) Ποτήρια χρυσὰ καὶ ἀργυρῶ, καὶ &v- 
ϑράκινον χυλίχιον προκείμενον ἀπὸ ταλάν- 

Præcedit in edit. sixtina Vulg. ΧΙ, 2-XII, 6: 
"Ero; Óevréoa βασιλεύοντος "AgraËéoës .אז — ὑπὲρ 

τῶν δύο evrégur 18 βασιλέως. Cf. infra XI, 2- 
XII, 6. — 1. P?* Kai byév. — "Aor. F* μετὰ τὲς 
dy. rt. A: ὅτος Agr. N (sec. m.) T (p. 1»d.) 
ἕως «Αἰϑιοπίας. ὃ. EF: Er δὲ ταύταις. A: ὅτι. א 

(sec. m.) EF: ἐνεϑρονίσϑη. AT (a. Bao.) 6. P*: ἐπ. 
δοχὴν μιεγάλην... C (p. φῶ.) αὐτοῦ. 4. P?: (pro 
μετὰ τὸ δεῖξ.) ἔδειξεν. P9* x. v. 0. — αὐτοῦ. EF* 
τῇ nâdre. NEP%: (l ἐν ἡμέραις) ἐπὶ ἡ μέρας. 
5. AIR (sec. m.) : (l. ydus) πότα. א (sec. m.) + 
(p. πόλιν) ἀπὸ μεγάλη καὶ ἕως μικρᾷ πότον. X: 
(pro $E) ἑπτὰ. 6. Pa (in.) Kai ἣν καὶ αὐλῆ. AN: 
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  ΠῚ 17) coroתוקשהְו

syl םיִלָכִמ םיִלָכְו = 5 

; B LÀ Η 

X 

  nץמקב * .*
v.5. p תואלמבו v. 6. Ἢ 

κεκοσμη μένῳ. P* xci xapm. — woo. | 
στρώτας. DP": σμαραγδίνα 2008 οἱ א. ג* 
ragire ds. NEF: zurére. Al: στωμινῆι 
roue. διηνϑισμιένης. A1: daga (L ῥόδα). א 
ένα. T. NE: ἀνθϑράκιον. :א κυλίκινον. E 
Su utror. 

La disposition du grec offre pour ce livre une 
difficulté particulière à cause des passages deutéro- 
canoniques qui ne se trouvent pas dans l'hébreu et 
qui sont rejetés à la fin du livre dans la Vulgate, 
tandis qu'ils sont à leur place naturelle dans les 
Septante (Sept. 1,1-47 = μέσ. χα, 2-xi ; Sept. d,414-20— 
Vulg. ,אווז 4-7; Sept. 1v, 48-47 — Vulg. xut, zn den. 
v, 1 - 16 = Vulg. xv, ἃ - 19; Sept. vint, 13-36 — Vulg. 
xvi). Le reg γα deutérocanonique x, 4-13 a seul 
la même place dans els Septante et dans la Vulgate. 
Nous suivons l'ordre de l'édition latine sans y rien 
changer, et nous placons les passages grecsen face des 
passages latins correspondants. Cette interversion 
est purement matérielle, car nous indiquons par 
une numérotation entre parenthèses l'ordre des cha- 
pitres et des versets dans l'édition sixtine ; nous aver- 
tissons en plus, dans les variantes et les différences, 
de toutes les transpositions, 

1. 1. Dans les jours d'Assuérus. Les Septante ont 

auparavant dix-sept versets (Sept. 1, 
trouvera, avec leur numérotation, en fae 
ges ge nacer de la Vulgate { 
Assuérus. Septante : > Artaxerxes ». ἢ 
méme dans tout le livre, — Jusqu'à t 
pas dans les Septante. 

3. Aux gouverneurs des provinces. Sept 
premiers des satrapes ». 

^. Pour montrer. Septante : « et en 
pix oy — . i six ו 
5. Sept jours. Septante : « six 

vestibula de son jardin et du bois qui ava 
par la magnificence et la main des 
* dans le vestibule du jardin près de 1 
roi ». Septante : « dans le vestibule d 
du roi ». 

1. Le vin était aussi servi comme il 
magnificence royale, abondant et | 
« le vin était abondant et agréable, ce 
que le roi buvait ». 
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* In diébus Assuéri, qui reg- 
ab India usque .Ethiópiam, 
centum vigínti septem pro- 

as : ? quando sedit in sólio 
| sui, Susan cívitas regni ejus 

n fuit. 3 Esd. 1, 1. 

Pértio ígitur anno impérii sui, ,,, fac. 
grande convívium cunctis prin- Principum 

s et püeris suis, fortíssimis .תא 
árum, et Medórum inclytis, et A 
féetis provinciárum coram se, 
osténderet divitias glóriz» regni 
ic magnitüdinem, atque jac- 

iam poténtiæ sus, multo tém- 
| centum vidélicet et octogínta 

Cumque impleréntur dies con- 
, invitávit omnem pópulum, qui 
ntus est in Susan, a máximo 
le ad mínimum : et jussit septem 
us convivium præparäri in ves- 
lo horti, et némoris, quod régio 
1 et manu cónsitum erat. 6 Et 
lébant ex omni parte tentória 
/6010715, et carbásini ac hya- 
ini, sustentáta fünibus byssinis 
le purpüreis, qui ebürneis cír- 
5. insérti erant, et colümnis mar- 
is fulciebäntur. Léctuli quoque 
let argéntei, super paviméntum 
'áedino et pário stratum lápide, 
05141 erant : quod mira varietáte 

ira decorábat. * Bibébant autem 
nvitáti erant, aüreis póculis, et 

et populi 

splendi- 
dum. 

X. ' Dans les jours d'Assuérus, qui 
régna depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie 
sur cent vingt-sept provinces, ? quand 
il s'assit sur letróne de son royaume, 
Suse était la première ville de son 
royaume. 

3 Or, à la troisième année de son 
régne, il fit un grand festin à tous les 
princes de sa cour et à ses serviteurs, 
aux plus braves des Perses, aux illus- 
tres des Médes, et aux gouverneursdes 
provinces, en sa présence, ? pour mon- 
trer les richesses de la gloire de son 
empire, et la grandeur et le faste de sa 
puissance, pendant longtemps. c'est- 
à-dire cent quatre-vingts jours. 

* Et lorsque les jours du festin furent 
accomplis, il invita tout le peuple yn 
se trouva dans Suse, depuis le plus 
grand jusqu'au plus petit, et il com- 
manda que pendant sept jours on pré- 
parât un festin dans le vestibule de son 
Jardin et du bois qui avait été planté 
par la magnificence et la main des rois. 
* Et de tous côtés étaient suspendues 
des tentures bleu céleste, d'un lin très 
fin couleur d'hyacinthe, soutenues par 
des cordons de fin lin et de pourpre. 
qu étaient passés dans des anneaux 
ivoire, et attachés à des colonnes de 

marbre. De plus, des lits d'or et d'ar- 
gent étaient rangés sur un pavé d'éme- 
raude et de marbre de Paros; ce qu'une 
einture d'une admirable variété em- 
ellissait. 7 Or ceux qui avaient été in- 

vités buvaient dans des coupes d'or, et 
——— 

ECTION. — Élévation d'Estner, 1-11. 
isgrâce de Vasthi. I. 
sther devient reine, II. 

1? Disgráce de Vasthi, I. 

| Assu . Xerxés I**. Voir l'Introduction, p. 605. 
e.. at vingt-Sept provinces, Voir plus loin la 

ür viu, 9. 

H 1 ₪ ו % = Ii à 
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KH 
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mw 
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D אל - 54 - y zd PIA 

- Nom de Xerxis en égyptien et en perse (J. 1). 
ise. capitale de la Susiane, sur l’Eulæus, une 
dences des rois de Perse. 

la troisième année. En 482, au retour de sa 
e contre l'Égypte. — 11 fit un grand festin. 

Nous savons par de nombreux témoignages des his- 
toriens grecs que c'était la coutume des rois de 
Perse de donner des repas somptueux, lorsqu'ils 
préparaient une expédition importante, et dans beau- 
coup d'autres occasions. — Princes, c'est-à-dire les 
* premiers », les principaux de la nation. — Aux gou- 
verneurs des provinces, les satrapes 

ὃ. Le vestibule de son jardin ; VApadana. Complète- 
ment séparé des palais, l'Apadana, ou salle du tróne, 
étaitune immense salle hypostyle, de prés d'un 
hectare de superficie, située au nord-ouest de l'a- 
cropole de Suse. (Voir la figure p. 605). 1] était en- 
touré de jardins. Deux pylónes séparaient les jardins 
d'une vaste terrasse, et de la terrasse on descen- 
dait par un grand escalier à la place d'armes. 

6. De tous cótés. Ce qui estditici de la magnificence 
des rois de Perse et de la beauté des peintures qui 
décoraient leurs palais a été pleinement confirmé 
par le résultat des fouilles faites à Suse, en 1884-1886 
par M. et M° Dieulafoy. — Un pavé d'émeraude. La 
couleur de ces pierres nous est inconnue, la traduc- 
tion des mots hébreux étant purement hypothéti- 

‘que. M. Dieulafoy dit que, d'apres certaines versions, 
le dallage était rouge et vert. — De Paros est ajoute 
para Vulgate. 

1. Le vin... était servi... abondant. Les Chaldéens 
et les Assyriens aimaient beaucoup 16 vin. Les sculp- 
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των τριςμυρίων' οἶνος πολὺς καὶ ἡδὺς, ὃν 

αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ἔπινεν. ὃ Un Ὁ δὲ πότος 

οὗτος οὐ κατὰ προκείμενον vóptov. ἐγένετο" 

οἵτως δὲ ἠϑέλησεν 0 βασιλεὺς, καὶ ἐπέταξε 

τοῖς οἰκονόμοις ποιῆσαι τὸ ϑέλημα αὐτοῦ 

xal τῶν ἀνθρώπων. 
09 Καὶ L4oriv ἡ βασίλισσα ἐποίησε 

πότον ταῖς γυναιξὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅπου 
0 βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης. "5 Ὁ} Ἔν δὲ τῇ 
ἱμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἡδέως γενόμενος ὅ βαοί- 
λεὺς εἶπε τῷ "uar, καὶ Βαξὰν, καὶ Θάῤῥα, 
καὶ Βαραζὶ, καὶ Ζαϑολϑὰ, καὶ ᾿Αβαταξὰ, 
καὶ Θαραβὰ, τοῖς ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς δια- 
χύνοις τοῦ βασιλέως ᾿Αρταξέρξου, rer εἰςα- 
γαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸς αὐτὸν, βασι- 

 - αὐτὴν, καὶ περιϑεῖναι. αὐτῇ τὸ διάג וש
δημα, xai δεῖξαι αὐτὴν τοῖς ἄρχουσι καὶ 
τοῖς ἔϑνεσι τὸ κάλλος αὐτῆς, ὅ ὅτι χαλὴ ἦν. 

12(29) Καὶ οὐχ siggxovotr αὐτοῦ —doriv ἡ 
βασίλισσα ἐλϑεῖν pera. τῶν εὐνούχων" καὶ 
ἐλυπήϑη ó βασιλεὺς καὶ ὠργίσϑη, 

ι3 (39) χαὶ εἶπε τοῖς φίλοις. αὐτοῦ" , Κατὰ 
ταῦτα ἐλάλησεν. *Aotiv, ποιήσατε οὖν περὶ 
τούτου γόμον καὶ χρίσιν. 1 (9) Καὶ προςῆλ- 
ϑεν αὐτῷ ᾿Δρκεσαῖος xai Σαρσαϑαῖος χαὶ 
ΔΙαλισεὰρ, οἱ ἄρχοντες Περσῶν καὶ Mrdwr, 
οἱ ἐγγὺς τοῦ βασιλέως, οἱ πρῶτοι παραχα- 
ϑήμενοι τῷ βασιλεῖ, 49 (9) καὶ ἀπήγγει- 
λαν αὐτῷ χατὰ τοὺς γόμους ες δεῖ ποιῆσαι 
᾽στὶν τῇ βασιλίσσῃ, ὅτι οὐχ ἐποίησε τὰ 
ὑπὸ τοῦ βασιλέως προςταχϑέντα διὰ τῶν 
εὐνούχων. 15 (29) Kai εἶπεν ὃ Movyaioc 
πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἄρχοντας. Οὐ 

  (sec. m.) A'* ἔτος. N* d. À: ἐγένετο" ὅτωςא .8
γὰρ (P^: ἀλλὰ Ets) 59. 9. Al: ᾿“ρταρξέρξης. 
10. P5: μὰν, Zafar, Θαῤῥὰ x. Baçoi x. Ζαϑολ- 
Oc, "AB. x. Θαρ. A: Βαζεᾷ καὶ ᾿Οαρεβωᾷ καὶ Ζη- 
βαϑαϑᾷ καὶ ᾿Αβαταζᾷ καὶ Gala. EF* τοῖς Óiaxó- 
vois, P: (l. τοῦ βασιλέως Ver-) αὐτοῦ. N* "Aerat. 
11. Ν (sec. m.) : περιϑ. αὐτῇ τὸ διάδ. καὶ Bad. 
αὐτὴν x. 0. AP°+ πᾶσιν (ἃ. T. dey.). 19. N (sec. 
m.) At: (pro αὐτῷ) αὐτῶν. NP?* Aor. N (sec. m.) 
Xr (p. ἐλϑεῖν) κατὰ τὸ ῥῆμα τὰ βασιλέως τὸ (p?* 
μετὰ τ. εὐ)... (in f.) καὶ ὀργὴ (N* deyi) ἐξε-- 
καύϑη ἐν αὐτῷ. 13. A (p. εἶπε) ὁ βασιλεὺς. 14. F : 
Kagorvd xci Zndèe x. aud x. Θαρσὶς x. Mé- 
pes x. €Magoevd .א Meuuyér (B\N: .א Maàlyotdg): 
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V. 13. רערוי 
v. 14. רח' 

v 16. כ - 

14- 18. P?: πρῶτοι nose si μενοι, mE 
 :  (sec. m.)א .10 .40% *

* 4 nov yet E: Meyuovyd»). Pr (p. 
καὶ τοὺς ἦγου μένους τοῦ βασιλέως. 

- Et il n'y avait personne qui contraignit à boire, 
2 — «et ce repas ne se fit pas selon la loi 

établie » 
9. Vasthí. Septante : > Astin >. Item Ÿ. 19, 45, 46, — 

detis écrit Οὐάστη que l'on peut lire Vasti : Ant, 
vi, 1. 

10. Lorsque le roi était plus 
bu avec excès il se fut échau 'erd le vin. Hébreu et 
Septante : > lorsque le roi ut de bonne humeur ». 
L'hébreu a en plus: > à cause du vin », — Les noms 

pes et qu'après avoir 

propres différent dans les Sep 
11. Le diadème sur sa (δῖε. 

s des la —À qu'il posát sur 
ème ». — Aw peuple et aur ἢ 

Septante : * aux chefs et au pe 
3. Septante : > et il dit à scs amis 

répondu Astin, faites donc selon la 
ment *. ; 

14. Les Septante ne donnent que trois no 
15. Septante : « et ils lui apprirent d'apres 
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E. Elévation d'Esther )1-11(. — 1° Disgräce de Vasthi ( 1). 

iue áliis vasis cibi inferebán- 
ium quoque, ut magnificéntia 
dignum erat, abündans, et 

num ponebátur. 5 Nec erat 
léntes cógeret ad bibéndum, 

ut rex statüerat, præpônens 
» síngulos de principibus suis, 

unusquísque quod vellet. 

asthi quoque regína fecit con- Convivium 
n ram - palátio, ubi "rem. 
ssuérus manére consuéverat. 
ilaque die séptimo, cum rex mobedien 
"hilárior, et post nimiam po- ..,. 
em incaluísset mero, præcépit 1 
iam, et Bazátha, et Harbóna, gs. τ, 9. 
átha, et Abgatha, et Zethar, 5x: 3 
larehas, septem eunüchis, qui 
mnspéctu ejus ministrábant, 
introdücerent regínam Vasthi 
| rege, pósito super caput ejus 
mate, ut osténderet cunctis 
s et princípibus pulchritü- 
| jllíus : erat enim pulchra 
. * Qu: rénuit, et ad regis 
ium. quod per eunüchos man- 

at. venire contémpsit. 
irátus rex, et nimio furóre 1ra regis. 

nsus, 5 interrogávit sapiéntes, 
| more régio semper ei áde-1.«, s5;«, 
3) illórum faciébat cuncta con- σεν. 50, 3. 
sciéntium leges ac jura ma- ?**'** 
14 (erant autem primi et 

mi, Charséna, et Sethar, et 
ha. et Tharsis, et Mares, et 

,et Mamuüchan, septem du- τ πιὰ. 7,14. 
ersárum atque Medórum, qui 7? ** 
int fáciem regis, et primi post 
residére sóliti erant), '? cui 

ἴα» Vasthi regina subjacéret, 
ssuéri regis impérium, quod 

unüchos mandáverat, fácere 

ZH esponditque Mamuüchan, au- consitium 
?rege, atque principibus: Non "am. 
| regem læsit regina Vasthi, 

les mets étaient présentés dans des 
plats toujours différents. Le vin aussi 
était servi comme il convenait à la 
magnificence royale, abondant et ex- 
quis, * et il n'y avait personne qui con- 
traignít à boire ceux qui ne le voulaient 
pas; mais il en fut comme le roi l'avait 
établi, en préposant à chaque table un 
des grands de sa cour, afin que chacun 
prit ce qu'il voudrait. 

? La reine Vasthi aussi fit un festin 
de femmes, dans le palais oü le roi 
Assuérus avait coutume de demeurer. 

'? Ainsi au septième jour, lorsque le 
roi était plus gai, et qu'après avoir bu 
avec exces, il se fut échautfé par le vin, 
il ordonna à Maümam, Bazatha, Har- 
bona, Bagatha, Abgatha, Zéthar et 
Charchas, les sept eunuques qui ser- 
vaient en sa présence, !! d'introduire 
devant le roi la reine Vasthi, le dia- 
dème posé sur sa tête, pour montrer 
au peuple et aux grands de la cour sa 
beauté; car elle était très belle. 12 Vas- 
thi refusa, et dédaigna de venir à l'or- 
dre que le roi lui avait intimé par les 
eunuques. 

De là le roi irrité et enflammé d'une 
extréme fureur ‘* demanda aux sages 
qui, selon l'usage des rois, étaient tou- 
jours prés de lui, et par le conseil des- 
quels il faisait toutes choses, parce 
qu'ils savaient les lois et le droit des 
anciens, !* (or les premiers et les plus 
proches étaient Charséna, Séthar, Ad- 
matha, Tharsis, Marés, Marsana et 
Mamuchan, les sept chefs des Perses 
et des Médes, qui voyaient la face du 
roi, et avaient coutume de s'asseoir les 
premiers après lui), ἢ quelle sentence 
méritait la reine Vasthi, qui n'avait pas 
voulu exécuter l'ordre que le roi Assué- 
rus lui avait intimé par les eunuques. 
46 Et Mamuchan répondit, le roil'en- 

tendant, etles grands de la cour : « Ce 
n'est pas seulement le roi qu'a offensé 

is représentent toujours les con- 
pas mangeant, mais buvant. 

urs plongent les coupes dans 
id vase et les portent aux invités. 
vent beaucoup de vin, raconte 

δι pendant qu'ils boivent lar- 
ont l'habitude de délibérer 

aire les plus graves... Quand... 

pris une résolution étant encore 

ls la remettent en délibération 
"M Peu, 

Noir l'introduction, p. 605. — ce 
POLYGLOTTE. — T. III. 

Un grand perse (f. 14). 
pierre pré- 

Le palais ou le roi avait coutume de de- 

meurer; voisin du palais des femmes et 

distinet de l'Apadana. 

12. Vasthi refusa. V. l'Introduction, p. 605. 
44. Les sept chefs. Le nombre sept nous 

est donné aussi par les auteurs profanes. 

— Qui voyaient la face du roi ; qui avaient 
l'honneur de voir [6 roi, ou qui étaient 

toujours pres de lui. Cet honneur était par- 
ticulierement appréciable, les rois aché- 
ménides vivant toujours cachés et invisi- 
bles au fond de leur palais. 

39 
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Ε. Élevatio Esther )1-11(. — f^ Hepudium Vasthé (1): 

τὸν βασιλέα μόνον ἠδίκεσεν ᾿Ἡστὶν ἡ βασί- 
λισσα, ἀλλὰ καὶ mávtac τοὺς devices xai 
τοὺς ἡγουμένους τοῦ βασιλέως. 4 ise, xc 
γὰρ διηγήσατο αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς βασι- 
λίσσης, καὶ εἷς ὠντεῖπε τῷ βασιλεῖ. “Ὡς οὖν 

ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ ᾿Αρταξέρξῃ, ΩΡ) οὕτω 
σήμερον αἱ τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν do- 
Pl vror Περσῶν καὶ Μήδων, ἀκούσασαι τὰ 
τιῦ βασιλεῖ λε χϑέντα ὑπ᾿ αὐτῆς, τολμήσου- 

σιν ὁμοίως ἀτιμάσαι. τοὺς ἄνδρας αὐτῶν. 
19(36) Εἰ οὖν δοχεῖ τῷ βασιλεῖ, προςταξάτω 
βασιλικὸν, καὶ γραφήτω κατὰ τοὺς νόμους 
Μήδων χαὶ Περσῶν, καὶ μὴ ἄλλως χοη- 
σάσϑω, μηδὲ εἰςελϑέτω ἔτι ἡ βασίλισσα 

πρὸς αὐτὸν, καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῆς δότω 6 
βασιλεὺς ς γυναικὶ κρείττονι αὐτῆς. dd er. Καὶ 
ἀκουσϑήτω 0 8 ὁ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, 
ὃν ἐὰν ποιῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ" καὶ οὕτω 
πᾶσαι αἱ “γυναῖκες περιϑηήσουσι τιμὴν τοῖς 
ἀνδράσιν £ ἑαυτῶν, ἀπὸ, πτωχοῦ ἕως πλουσίου. 

2 gt Καὶ 7 ἤρεσεν ó λόγος τῷ βασιλεῖ καὶ 
τοῖς ἄρ θχουσι, xal ἐποίησεν 0 βασιλεὺς: καϑὰ 
ἐλάλησεν 0 Μηουχαῖος, 22 (99) καὶ εἰπέστει- 
λεν εἰς πᾶσαν τὴν Foe κατὰ χώραν, 
κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν, ὥςτε εἶναι φόβον αὐὖ- 
τοῖς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν. 

 - Καὶ μετὰ τοὺς λόγους «τούτους ἐκόוו.
πασεν Ó βασιλεὺς τοῦ θυμοῦ, καὶ οὐχ ἔτι 
ἐμνήσϑη τῆς LMoriv, μνημονεύων οἷα ἐλά- 

16. A: ἠτίμασεν ᾿Αστ. P9* ᾿Αστὶν οἱ καὶ τοὺς 
jy. t. Bao. 17. א (sec. m.) A!P?* γὰρ. N (sec. m.) 
EFP*: ἐπιδιηγήσατο. Al: x. ὅσα (. x. ὡς). N* Ὡς 

dv ἀντεῖπεν τῷ flac. Al: (pro τῷ fao. "Agr.) av- 
τῷ. P?* ! der. [8. A!* ὅτω (B': οὕτως). א א (sec. 
m.) : αἵτινες 09000000 τὰ ὑπ᾽ αὐτῆς 209. τῷ 
Bas. A": ἀχϑέντα. A!E: τολμήσωσιν. P# (p- rodu.) 
καὶ αὗται. 19. א (sec. m.) : 71600. .א 210. ΑἸ" 
μὴ. :ג εἰφελϑάτω. A: (pro αὐτόν) τὸν βαο. 
er. pot (a. καὶ τὴν Bao.) ἀλλὰ. 90. A: K. ἐκ. ὁ 
λόγος τοῦ βασιλέως ὃν ἄν tou, ἐν v. B. ἑαυτοῦ, τὴν 
ἀληϑής. AB": καὶ οὕτως. 21 PS: 1. xadd ἐλ. 
Movy.) οὕτως. 99. Bl: xax d7réo. 6 βασιλεὺς 1 
πάσῃ τῇ βασιλείᾳ εἰς χώραν καὶ χώραν (Por 

πᾶσαν βασιλείαν καὶ χώραν). 
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ce qu'il fallait faire à la reine Astin =. 
16. Mais encore tous les peuples et tous les grands 

qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. 
Septante : « mais encore tous les chefs et tous les 
grands officiers du roi ». 

17-48. Septante : > et il leur raconta les paroles de 
Ja reine, et comment elle désobéit au roi ; comme 
donc elle a désobéi au roi Artaxerxes, ainsi... " 

48. C'est pourquoi l'indignation du roi est juste 
n'est pas dans les Septante. Hébreu : « de là beau- 
coup de mépris et de colere ». 

19. Qu'il n'est jamais permis d'enfreindre. Hébreu 
et Septante : > avec défense de le transgresser (qu'on 

ne le transgresse pas) ». — Plus dig ' 
et Septante : > meilleure qu'elles. —— | 

30. Septante : « et que la loi que fera 
proclamée dans son royaume, » — Qué 
n'est pas dans les Septante. 

32. Septaunte : > et il envoya 
royaume selon la contrée, selon 
lire (dans la langue de chaque cont 

craignit dans leurs maisons ». 

11.1. I0 se souvint de Vasthi. Sept 
plus mention d'Astin +. 



Esther, I, 17—1I, 1. 611 

1. Élévation d'Esther )1-11(. — 1° Disgráce de Vasthi CL). 

mnes pópulos, et principes, 
nt in cunctis provinciis regis 
1. 17 Egrediétur enim sermo 
'ad omnes mulíeres, ut con- 

viros suos, et dicant : Rex 
| jussit ut regina Vasthi 

ad eum, et illa nóluit. '5 At- 
)c exémplo omnes príncipum 

es Persárum atque Medórum, 
ent impéria maritórum : 

gis justa est indignátio. 
ji placet, egrediátur edictum == + 5: ὁ, 

tua, et scribátur juxta legem 9" 
n atque Medórum, quam 5-5 3; 5, 
illícitum est, utnequáquam Da». 6 8,15, 
sthi ingrediátur ad regem, 
im illíus, áltera, quæ mélior 
ccipiat. ?° Et hoc in omne 

| latissimum est) provinciárum 
" divulgétur impérium, et 

p uxóres tam majórum, quam 
rum, déferant maritis suis ho- 

Repu- 
diatur 
Vasthi. 

1401116 consilium ejus regi, et 
ipibus : fecitque rex juxta con- 

amüchan, ?? et misitepísto- 
] univérsas províncias regni 
quaeque gens audire et légere 
divérsis linguis et litteris, 
s principes ac majóres in 
suis : et hoc per cunctos pó- 
vulgári. 

Esth. 3, 12. 

' His ita gestis, postquam z Que 
suéri indignátio deferbüe- שמ , ,. 

'ecordátus est Vasthi, et quæ 

la reine Vasthi, mais encore tous les 
peuples et tous les grands qui sont 
dans toutes les provinces du roi As- 
suérus; ז' car la parole de la reine 
parviendra à toutes les femmes, de ma- 
nière qu'elles mépriseront leurs maris, 
et qu'elles diront : Le roi Assuérus a 
commandé que la reine Vasthi entràt 
auprès de lui; et elle n'a pas voulu, 
'Setapréscetexemple toutes les femmes 
des princes des Perses et des Mèdes fe- 
ront peu de cas des ordres de leurs 
maris; c'est pourquoi l'indignation du 
roi est juste. !? S'il vous plait ainsi, 
qu'un édit émane de vous, et qu'il soit 
écrit, selon la loi des Perses et des 
Mèdes, qu'il n'est jamais permis d'en- 
freindre, que Vasthi n'entrera jamais 
plus auprés du roi; que quant à sa di- 
gnité de reine, une autre plus digne 
qu'elle la recevra. 2% Et que cet éditsoit 
publié dans toutes les provinces de vo- 
tre empire (qui est trés étendu), afin 
que toutes les femmes, tant des grands 
que des petits, rendent honneur à leurs 
maris ». 

?! Le conseil de Mamuchan plut au 
roi et aux grands de la cour; et le roi 
agit d'aprés ce conseil, ?? et il envoya 
des lettres à toutes les provinces de 
son royaume. de manière que chaque 
nation pouvait entendre et lire, en di- 
verses langues et en divers caractères, 
que les maris étaient les chefs et les 
maitres dans leurs maisons, et que cela 
était publié parmi tous les peuples. 

EL.' Ces choses s'étant ainsi passées, 
aprés que l'indignation du roi Assué- 
rus se fut calmée, il sesouvint de Vas- 
thi, et de ce qu'elle avait fait, et de ce 

19. Vasthi n'entrera jamais plus auprés 
du roi. On verra plus loin (tv, 11), quela reine 

elle-méme ne pouvait se présenter devant le 

roi, sous peine de mort, sans y avoir été 

appelée. 
32. En diverses langues. Les inscriptions 

officielles des rois perses qui ont été retrou- 
vées, gravées sur les rochers de Behistoun 

et ailleurs, sont rédigées en trois langues, 
en perse, en susien, en babylonien. Quand le 

grand roi envoyait des messages à ceux de 
ses sujets qui parlaient une autre langue. 
comme l’égyptien ou l'araméen, il se servait, 
pour leur écrire, de scribes connaissant 

cette écriture et cette langue. 
Garde du palais royal 

66 Perse (f. 21). 



612 Esther, II, 2-9. 
JF. Klevatio Esther )1-11(. — 2 Esther in reginam electio {11}. | 

λησε, καὶ Gig κατέκρινεν αὐτήν. ? Kai εἶ- 
nav où διάκονοι τοῦ βασιλέως" Ζητηϑήτω 
τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφϑορα καλὰ τῷ εἴδει" 
3 χαὶ καταστήσει ó βασιλεὺς κωμάρχας ἐν 
πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ" 

καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια aug} Era καλὰ 
τῷ εἴδει εἰς Σοῦσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυ- 
γαιχιίῶνα, καὶ παραδοϑήτωσαν τῷ evo Zo 
τοῦ βασιλέως τῷ qu Ju τῶν γυναιχῶν' καὶ 
δυϑήτω σμῆγμα, καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια. 
+ Καὶ ἡ γυνὴ, 3 ἂν ἀρέση τῷ βασιλεῖ, βασι- 
λεύσει ἀντὶ ᾿“΄στίν. Καὶ 
τὸ πρᾶγμα, καὶ ἐποίησ εν οὕτως. 

ὃ Καὶ ἄνθρωπος ἡ 1 ᾿Ιουϑαῖος ἐν Σούσοις 
τῇ πόλει, καὶ δγομὰ αὐτοῦ “Μαρδοχαῖος ó 
τοῦ ᾿Ιαΐρου, τοῦ Zeueíov, τοῦ Κισαίου, ἐκ 
φυλῆς Βενιαμὶν, δ ὃς ἦν αἰχμαλώτος ἔξ 
Ἱερουσαλὴμ, ἣν ἠχμαλώτευσε Ναβουχο- 
ϑονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος. 1 Kei ἦν 
τούτω παῖς ϑρεπτὴ, ϑυγάτηρ, ᾿Αμιναδὰβ 
ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ 
᾿σϑήρ. Ἔν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆς τοὺς 

γονεῖς, ἐπαίδευσεν αὐ τὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα. 
Καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τὸ εἴδει. 

5 Καὶ ὅτε ἠχκούσϑη τὸ τοῦ ῦ βασιλέως πρύς- 
τάγμα, ουνὴ ́ χϑησαν πολλὰ κοράσια εἰς Σοῖ- 
σαν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα Tai, καὶ 7*9 
Ἔσϑηρ πρὸς Γαὶ τὸν φύλακα τῶν γυναιχῶν. i9 πρὸς φύλακα τῶν γυναικῶ 
9 Καὶ ἤρεσεν avr) τὸ κοράσιον, καὶ εὗρε 
χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ἔσπευσεν δοῦναι 
αὐτὴ τὸ σμῆγμα, καὶ τὴν μερίδα, καὶ τὰ 

|. A: ϑυμοῦ: ἐμνήσϑη γὰρ ἀ "Aor καϑὰ 
ἐποίησεν καὶ ὅσα αὐτῇ κατεκρίϑη. 3 . Al: (pro דא 
Bae.) πρὸς τὸν βασιλέα... καλὰ 0000. 3. A'* αὐτὸ 
… ἐπιδειξάτωσαν (1. ἐπιλεξάτωσαν). Pt (p- do.) 
αὐταῖς. A'FP?: ouéyua. 5. AB'N: ὄν. αὐτῷ M. 
ΑἸ: 8 (NF: ‘Taeigu). p?* 0 τοῦ ‘Ta. — Ki- 
σαίου. 6. A: ov dae 1. A: καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 
᾿Ευϑὴρ. N (sec. m. )+ (p. raid. αὖτ.) Magdo- 
χαῖος. À: αὐτῷ. ΑἸ εἰς. 8. AB'P*: xogdo. πολλὰ. 
9. p*: ἔσπευδεν αὐτῇ δοῦναι. 

ἤ 0506 τῷ βασιλεῖ 
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2. Et ses ministres n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

3. Sous la main d'Égée, l'eunuque, qui est le pré- 
posé et le gardien des nM du roi. Septante : « et 
qu ‘elles soient données à l'eunuque du roi, au gar- 
ien des femmes +. — Et qu'elles prennent une pa- 

rure de femme. Septante : 
cosmétiques ». 

4. Et celle qui entre toutes. Septante : « et la femme 
qui ». — Et il ordonna qu'on fit comme ils avaient 
conseillé, Septante : « et il fit ainsi ». 

ὅν De la racede Jémini. Septante : « de la tribu de 
Benjamin >. 

6. Septante : « qui était un- captif de Jérusalem, 
que (ville) Nabuchodonosor roi de Babylone 
captiva ». 

« et qu'on leur donne des 

Septante : « il avait élevé une elד.  
minadab frere de son pére, et elle 
ther. Après la mort de ses ts il] 
faire sa femme, et la jeune lle était be 
de son frère. Hébreu : e de 
D'après Josèphe, Mardochée était l'e 

8. Egée, Septante : > Gai ». — ; 
servée au nombre des femmes. Hébre 
. le Bir. des femmes ». 

il commanda à un autre eu 4 
ver aussitôt. Septante : > et il se hâta de lu 

- De la parer et de l'embellir, tant Lle-m 
ses suivantes. Hébreu : « et il là plac ca ] 
nes filles dans le meilleur apparten / 
des femmes +. Septante : « et il en usa. 
elle et avec ses servantes dans le 



Esther, II, 2-9. 613 
X. Élévation d'Esther )1-17(. — 2^ Esther devient reine (II). 

set, vel qua passa esset : ? dixe- 
que pueri regis, ac ministri 
 Quæräntur regi puéllæ vir- 
5 ac specióse, ? et mittántur 
considerent per univérsas pro- 
jas puéllas speciósas et virgi- 
.: et addücant eas ad civitátem 
an, et tradant eas in domum fe- 
árum sub manu Egéi eunüchi, 
est prepósitus et custos mu- 
um regiárum : et accípiant mun- 
| muliebrem, et cétera ad usus 

lini, * qui translátus füerat de 
salem eo témpore, 
1 regem Juda Nabuchodónosor 
Babylônis transtülerat, 7 qui 
nutritius filiæ fratris sui Edissæ, 

tero nómine vocabátur Esther, 
ütrümque paréntem amiserat : 
chra nimis, et decóra fácie. Mor- 
que patre ejus ac matre, Mardo- 

15 sibi eam adoptävit in filiam. 
Cumque percrebuisset regis im- 
mm, et juxta mandátum illíus 
pure virgines adduce- 
usan, et Egéo traderéntur 

ücho : Esther quoque inter cé- 
is puéllas ei trádita est, ut ser- 
étur in nümero feminárum. ὃ Quæ 
uit ei, et invénit grátiam in con- 
itu illius. Et præcépit eunücho, ut 

«Ὁ 4 

rm - 
tu 

4 ^ 

uo Jecho- 16. 

Regi 
placet. 

ária. Ἢ Et quæcümque inter ?** 515 
es óculis regis placuerit, ipsa 
jet pro Vasthi. Plácuit sermo 
τ et ita, ut suggésserant, jussit 

Erat vir Judéus in Susan civi- ϑείεο 
, vocábulo Mardochæus, filius | ₪ .. 

ilii Sémei, filii Cis, de stirpe :z«- τι ἢ 

Esth. 2,3. 

qu'elle avait souffert. ? Alors les servi- 
teurs du roi et ses ministres dirent : 
« Qu'on cherche pour le roi de jeunes 
filles vierges et belles, 3 et qu'on envoie 
des gens qui considèrent dans toutes 
les provinces les jeunes filles vierges et 
belles; et qu'ils les amènent à la ville 
de Suse, et les mettent dans la maison 
des femmes, sous la main d'Egée, l'eu- 
nuque, qui est le préposé et le gardien 
des femmes du roi, et qu'elles prennent 
une parure defemme, ettoutes lesautres 
choses nécessairesàleur usage ; * et celle 
qui entre toutes plaira aux yeux du roi, 
celle-là régnera à la place de Vasthi ». 
Ce discours plut au roi, et il ordonna 
qu'on fit comme ils avaient conseillé. 

5 Il y avait dans la ville de Suse un 
homme juif, du nom de Mardochée, fils 
de Jair, fils de Séméi, fils de Cis, de la 
race de Jémini, * lequel avait été trans- 
féré de Jérusalem dans le temps que 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, y 
avait transféré Jéchonias, roi de Juda. 
ΤῊ élevait la fille de son frère Edissa, 
qui s'appelait d'un autre nom Esther; 
et elle avait perdu son pere et sa mére; 
elle était trés belle et d'un visage gra- 
cieux. Son pére et sa mére morts, Mar- 
dochée l'adopta pour sa fille. 

8 Lors donc que l'ordre du roi eut 
été répandu, et que, selon son com- 
mandement, beaucoup de vierges belles 
étaientamenées à Suseet confiées à 6 
l'eunuque, Esther aussi lui fut confiée 
entre toutes les autres, pour qu'elle fût 
conservée au nombre des femmes. ? Elle 
lui plut, et elle trouva gráce en sa pré- 
sence, et il commanda à un autre eu- 

+ 2° Esther devient reine, II. 

3. La maison des femmes; le palais oü habite la 
; 61 les autres épouses royales; distinct et séparé 
maison du roi, il communiquait directement 

5 jardins de l'Apadana. — Ezée, l'eunuque. Le 
lluent des eunuques à la cour des rois de 

| toujours été un des traits caractéristiques du 
as enfants, sans famille, ils dépendent uni- | 

chargés PS la garde du harem. 
dochee, a 6 

Était déjà très âgé, selon plusieurs interprètes, 
itendent ,זז 5-6, en ce sens qu'il avait été trans- 
de Jérusalem du temps de Jéchonias, c'est-à- 
1 599: il aurait eu ainsi alors plus de 420 ans. 

lé transféré, à Cis. son arriere-grand-pere. Son 
6 Mardochée, qui est babylonien et non pales- 

mble indiquer qu'il était né en Babylonie. 
lémini, de la tribu de Benjamin. 
chodonosor. Voir la note sur IV Rois, xxiv, 1. 

- Voir la note sur IV Rois. xvir, 24. 
er. Sur le nom d'Esther, voir l'introduction. 

** Un antique usage de Ja cour de Perse, dit 
ulafoy, L'A le de Suse, p. 318, veut que les 

's oliciers reçoivent un titre qui s'attacheà leur 

de ceux qui ont mis en eux leur confiance. |: 

poque où commence notre his- |‘ 

656 plus naturel de rapporter le $. 6, lequel " 

ἘΠΕ 

La ville de Suse (Υ͂. 3). (Bas-relief d'Assurbanipal). 

personne, au point de faire oublier leur nom... La 
reine-mére, les princesses du sang, la favorite ont 
droit aux mémes faveurs ». 

9. Ses portions; c'est-à-dire tout ce qui concer- 
nait sa nourriture, sa table, ou bien, selon d'autres 
interprètes, tout ce qu'il était convenable de lui 
donner selon sonrang. 



614 Esther, II, 10-15. 

E. Elevatio Esther (.Ε}}. — ? Esther in reginam electio ( II). 

ἑπτὰ κοράσια τὰ ὑποδεδειγμένα αὐτῇ ix 
βασιλικοῦ" καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ. καλῶς καὶ 
ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι. 10 Καὶ 
οὐχ ὑπέδειξεν Ἐσϑὴρ 16 γένος αὐτῆς οὐδὲ 
τὴν πατρίδα, ₪ γὰρ αρδοχαῖος ἐνετείλατο 
αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι. 

εἴ Καϑ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν. περιεπάτει 0 
Mugdo χαῖος χατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν, 
ἐπισκοπῶν τί Eco συμβήσεται. " Oÿ- 
τος δὲ ἦν καιρὸς κορασίου εἰςελϑεῖν πρὸς 

τὸν βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνας δε- 
xadvo' οἵτως γὼρ ἀναπληροῦνται αἱ ἡμέραι 
τῆς ϑεραπείας" μῆνας ἕξ ἀλειφομέναις ἐν 

σμυρνίνῳ ἐλαίῳ, χαὶ μῆνας ἕξ ἐν τοῖς ἀρώ- 
μασι καὶ ἐν τοῖς σμήγμασι. τῶν γυναικῶν, 
"xal τότε εἰςπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα" 
χαὶ ᾧ ἐὰν εἴπῃ, παραδώσει αὐτὴν συνειςέρ- 
χεσϑαι αὐτῷ ἀπὸ τοῦ γυναικῶνος ἕως τῶν 
βασιλείων" "δείλης, εἰςπορεύεται, καὶ πρὸς 
ἡμέραν ἀποτρέχει. εἰς τὸν γυναικῶνα τὸν 
δεύτερον, οὗ Γαὶ 6 εὐνοῦ χος τοῦ βασιλέως 
ὃ φύλαξ τῶν γυναιχῶν, καὶ οὐχ ἔτι &gmo- 
oeverou πρὸς τὸν βασιλέα, ἐὼν μὴ χληϑῆ 
ὀνόμστι. 
"Ἔν δὲ τῷ ἀναπληροῦσϑαι τὸν χρόνον 

Ἐσϑὴρ τῆς ϑυγατρὸς ᾿“μιναδὰβ ἀδελφοῦ 
πατρὸς 316000 קוסט εἰςελϑεῖν πρὸς τὸν 
βασιλέα, οὐδὲν ἠϑέτησεν ὧν ἐνετείλατο ó 
εὐνοῦχος ὃ φύλαξ τῶν γυναιχῶν" ἦν γὰρ 
Ἔσϑὴρ εὑρίσχουσα χώριν παρὼ πάντων τῶν 

9. A!P*: opiyua. AP*: ἀποδεδειγ μένα. 10. À: 
αὐτῆς τὸ γένος ᾿Ἐσϑὴς. 41. A: Καὶ xa9' ἑκάστην 
ἡ μέραν. AB!P?: 6 Mag9. eee. p*: τί τὴ ᾿Ἔσϑηρ. 
A: συμιβαίνει. 13. EF: Οὗτος γὰρ ἢ ἣν (A*: Καὶ ὅταν 
ἢν). À: εγαπληρωϑῇ καιρὸς κοράσια μῆνες. eR 
ἀλιφομέναι (F: ἀλειφομένας, Al: -u£ry). A*: 
μινριγίνῳ ἐλαίῳ. A!* καὶ ἐν. P3: σμέγμιασι. 13. BF. 
εἰςπορενονται. Ρϑ; x. 0 ἐὰν. A: (pro αὐτῷ) αὐτὴν 
(N sec. m. : αὐτῇ). 14. F: (pro ἡμέραν) ἑσπέραν. 
NA: (pro 5) ὅτε. A!* Poi. P9* τοῦ Hao. À: κλη-- 
ϑῇ ὀνομαστί. 15. A* (a. 9vy-) τῆς. א P?* Juyare. 
- Μαρδοχ. Ε: "Afra. AT (ἃ. εἰςελ.}) ἐν τῷ 
(Ν: τῦ, A*: ἣν ἔλαβεν αὖτ εἰς ϑυγατέρα τα). 
ΑΥΤ (p.s9£r.) ῥῆμα. N: ὧν αὐτῇ ἐνετείλ. (ΕΕ: 
ὧν ἔνετ. αὐτῇ). 4 qua. τῶν yvy. À: ὧν αὐτῇ 
ἔλεγεν (A*t D'oyciog) 6 εὖν. τῶν γυναικῶν... χάριν 
ἐνώττιον τῶν. 
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v, 14. אושב אנו ק"חב ‘an 
Y. 15. כ ΤΏ 4: 

10. Ne voulut pas lui indiquer. Hebreuet septante : 
« n'indiqua pas ». 

11. Septante : « ‘chaque jour Mardochée se prome- 
nait en face de la maison des femmes, observant ce 
qui arriverait à Esther ». 

13. Septante : « or le temps pour une jeune fille 
d'entrer auprès ‘du roi arrive lorsque douze mois sont 
accomplis, car alors les jours de la purification sont 
écoulés : pendant six mois. 

13. De la salle à manger des femmes. Hébreu et 
e" : « de la maison des femmes (du gyné- 
cée) ». 

14. Septante : > elle entre le soir, et au matin elle 
va dans le second gynécée, celui de Gai, l'eunuque 

du roi, lé gardieu des lemmes, et aie: 
près du roi, s'il ne l'appelle 
ple est le nom donné dans l'hébreu et 
(f. 8) au premier eunuque. 

15. Fille d'Abihail, frère de Mardochée, 
chée avait adoptée pour sa fille. 8 ptante 
d'Aminadab, frère du père de Mardochée > 
porte aussi : > fille d'Abihail, oncle 66 Μαγαι 
— Elle ne demanda vas d'ornement exin 
de femme; mais Egée, l'eunuque, gardien 
ges, lui donna tout ce qu'il voulut p 
septante : « elle ne négligea rien de ce 
crivit l'euvuque, gardien des femmes 
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mundum muliebrem, et rs. », 3, 12. 
et ei partes suas, et septem 
s speciosissimas de domo re- 
tam ipsam quam pedíssequas 
rnáret atque excóleret. '? Quæ 
|indieáre ei pópulum et pá- 
“suam : Mardochéus enim 

at ei, ut de hac re omníno 

0 

» | E 

| ₪ = | Esth. 2, 90; 

AIL 

De ea 
curat 

Mardo- 
chæus. 

mr 5 7 ושי | 
jui deambulábat quotídie ante 
lum domus, in qua eléctæ 

es servabántur, curam agens 
s Esther, et scire volens quid 
ideret. 
Cum autem venisset tempus Sotieron: 
ilärum per órdinem puellárum, "°#* 
irárent ad regem, explétis óm- 
1 uæ ad cultum muliebrem per- 79800, 10, 3. 
ant, mensis duodécimus ver- 
ir: ita dumtáxat, ut sex mén- 
| óleo ungeréntur myrrhino, 
is sex quibisdam pigméntis et 
itibus uteréntur. 5 Ingredien- 
ie ad regem, quidquid postulás- 
ad ornátum pértinens, accipié- 

ut eis placüerat, compôsitæ 
línio feminárum ad regis cubí- 

n transibant. '* Et quæ intrá- 
véspere, egrediebátur mane, 

> inde in secündas ædes dedu- 
lur, quæ sub manu Susagäzi 
ichi erant. qui concubínis regis 
idébat : nec habébat potestátem 
egem ultra redeündi, nisi vo- 
et rex, et eam venire jussísset 
imine. 
Evolüto autem témpore per 6r- Esther aa 
n. instábat dies, quo Esther fi- acie. 
ibíhail fratris Mardochæi, quam ze. 2. 7; 9, 
adoptáverat in filiam, debéret : 
ire ad regem. Quæ non quæsi- 
nuliebrem cultum, sed quæcüm- 
“ôluit Egéus eunüchus custos 
num, hzc ei ad ornátum dedit. 
enim formósa valde, et incre- 
| pulehritádine, ómnium ócu- 
ratiósa et amäbilis videbá- 

Esth. 2, 8. 

nuque de préparer aussitót une parure 
de femme, de lui donner ses portions et 
sept filles trés belles de la maison du 
roi, de la parer et de l'embellir, tant 
elle-méme que ses suivantes. ! Esther 
ne voulut pas lui indiquer son peuple 
et sa patrie, parce que Mardochée lui 
avaitordonné de garder entièrement le 
silence sur cela. 

Ἡ Et il se promenait tous les jours 
devant le vestibule de la maison dans 
laquelle les vierges choisies étaient 
gardées, s'inquiétant dusalut d'Esther, 
et voulant savoir ce qui lui arriverait. 

12 Or, lorsque était venu le temps de 
chacune des filles d'entrer selon son 
rang auprès du roi, et que tout ce qui 
concernait la parure était achevé, le 
douziéme mois avait fait sa révolution : 
en sorte que pendant six mois elles 
s'oignaient d'huile demyrrhe, etpendant 
six autres mois, elles faisaient usage 
de parfums et d'aromates, !? et lors- 
qu'elles devaient entrer auprés du roi, 
tout ce qu'elles demandaient concer- 
nant la parure, elles le recevaient, et 
parées à leur gré, elles passaient de la 
salle à manger des femmes dans la 
chambre du roi. '* Or celle qui était 
entrée le soir sortait le matin, et de là 
elle était conduite dans un autre appar- 
tement qui était sous la main de Susa- 
gazi, eunuque, lequel avait la garde des 
femmes du second rang : et elle n'avait 
pas le pouvoir de revenir encore auprés 
du roi, à moins que le roi ne le voulüt, 
et n'eüt commandé qu'elle vint, en l'ap- 
pelant par son nom. 

15 Or, quelque temps s'étant écoulé, 
le jour approchait où, selon son rang, 
Esther, fille d'Abihail, frère de Mardo- 
chée, que Mardochée avait adoptée 
pour sa fille, devait entrer auprés du 
roi. Elle ne demanda pas d'ornement 
extraordinaire de femme; mais Egée, 
leunuque, gardien des vierges, lui 
donna tout ce qu'il voulut pour sa pa- 
rure : car elle était trés bien faite, et 
d'une incroyable beauté: et elle parais- 
sait gracieuse et aimable aux yeux de 

le vestibule de la maison. « Devant la 
| maison des femmes », dit le texte hébreu. 

me ne pénétrait pas dans la cour même, 
Tontsupposé à tort des commentateurs ; il 
lit dans la cour extérieure, et non dans la 

Æ douzième mois à dater de l'entrée de cha- 
dans le harem. — Elles s'oignaient. Voir la fi- 
e Judith, xv, 10. 
4 chambre du roi. Les appartements du roi, 

complètement séparés de l'Apadana, occupaient dans 
l'Acropole, à l'orient, la partie méridionale de la 
plate-forme rectangulaire. On y accédait par un es- 
calier de dimensions colossales, qui reliait direc- 
tement la porte fortifiée de son enceinte particu- 
lière à la place d'armes. A la demeure royale se rat- 
tachaient des piéces pour les divers services. 

14. Dans un autre appartement; dans une autre 
partie du gynécée. 
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βλεπόντων αὐτήν. ' Καὶ slgnA9ev Ἔσϑὴρ 
δ - 2 ἄν ^ “1 - , 

πρὸς 40105005מש,: τὸν βασιλέα τῷ δωδεκάτω 
" 2 * = & , w - 

μηνὶ, ὅς ἐστιν "100, τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ. "Ἴ Καὶ ἠράσϑη 6 βασι- 
λεὺς Ἔσϑηρ, καὶ εὗρε χάριν παρὰ πάσας 
τὰς παρϑένους, καὶ ἐπέϑηκεν αὐτῇ τὸ διά- 
δημα τὸ γυναικεῖον. "ὃ Καὶ ἐποίησεν ὃ βα- 
σιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ 
ταῖς δυνάμεσιν ! ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ), καὶ 
ὕψωσε τοὺς γάμους "120070, καὶ ἄφεσιν 
ἐποίησε τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. 

“ὉΠ Ὁ δὲ Mugdoyaïos ἐθεράπευεν £v τῇ 
αὐλῆ. ?"'H δὲ Ἐσθὴρ οὐχ ὑπέδειξε τὴν 
πατρίδα αὐτῆς" οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ 
αρδοχαῖος, φοβεῖσθαι τὸν 9v, καὶ ποιεῖν 
τὰ προςτάγματα αὐτοῦ καϑως ἦν μετ᾽ αὐ- 
τοῦ. Καὶ ᾿Εσϑὴρ οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν 
αὐτῆς. 

Ἵ Καὶ ἐλυπήϑησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ 
βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλαχκες, ὅτι προ- 
ἤχϑη Mugdoyuioc, καὶ ἐζήτουν ἀποχτεῖναι 
᾿Αρταξέρξην τὸν βασιλέα. 33 Καὶ ἐδηλώϑη 
Mugdoyuiw 6 λόγος, καὶ ἐσήμανεν Ἔσϑηρ, 
x«l αὐτὴ ἐνεφάνησε τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς ἐπι- 
βουλῆς. ?3'€) δὲ βασιλεὺς ἤτασε τοὺς δύο 
εὐνούχους, καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς. Καὶ προςέ- 
ταξεν ὃ βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημό- 
συνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοϑήκη, ὑπὲρ τῆς 
εὐνοίας αρδοχαίου, ἐν ἐγκωμίῳ. 
ἘΠΕ. ἡ]ετὰ δὲ ταῦτα ἐδύξασεν ὃ βασιλεὺς 
᾿Αρταξέρξης ᾿“μὰν ᾿“μαδαϑοῦ Βουγαῖον, 
xai ὕψωσεν αὐτὸν, καὶ ἐπρωτοβάϑρει πών- 

16. A: πρὸς τὸν "Mor. P?* "40165. א (sec. m.) 
F: τῷ δεκάτῳ μηνὶ. 17. PS: (1. Ἐσϑὴρ) αὐτῆς. 
18. P^t (p. ἐποί. sec.) πᾶσι. 19. A: ἐθεράπευσεν. 
20. At (a. Magd.) ó. P?: (l. 9e») xvgiov... * 
καϑὼς ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. א (sec. m.) : (pro μετ᾽ αὐ-- 
T8) παρ᾽ αὐτῷ. A: ἐκ. ἤλλαξεν. 21. א (sec. m.) + 
(p. &wr.) Beya9dv (s. PuffBa9dv) καὶ 660066. 
A: à Med. p?* ^4ora£. 22. Al* ὁ. A+ (p. Ἐσϑὴρ) 
τῇ βασιλίσσῃ (F: τῇ ᾿Εσϑὴρν). A: καὶ » βασίλισσα 
ἐνεφάνισεν τῷ βασιλεῖ *"Agra&£oEn τὰ. 23. P*: Bao. 
ἐκρέμασε τοὺς... * καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς el ὃ βα- 
σιλεὺς. EF: x. ἐπέταξεν, F: (pro καταχωρ.) κατα- 
γράψαι. A!* (ult) i». — 1. A* δὲ. ΑΞ: Μετὰ τὰ 
ῥήματα ταῦτα. Al: ᾿νὰμ οἱ ו "9, 4 / 
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 בו

v. 17. אושב NUS 
16. Au dixième mois, qui est appelé Tébeth. Sep- 

tante : « au douzième mois, qui est Adar ap A 
47. Et il mit le diadème royal sur sa tête, et la fit 

régner à la place de Vasthi. Septante : « et il lui 
imposa le diadème féminin ». 

18, Un festin trés magnifique. Les Septante ont 
de plus: > durant sept jours ». D'après Josephe, les 
festins durerent un mois. 

19. Et lorsque, pour la seconde fois, on cherchait 
des vierges, et quon les rassemblait n'est pas dans 
les Septante. 

20. Septante : « Esther n'indiqua pas sa patrie; 
car ochée lui commandait de craindre le Sei- 

eur et d'observer ses commandements, comme 
orsqu'elle était avec lui. Et Esther ne changea pas 
sa manière de vivre =. 

21. Septante : « et les deux eunuques du roi, les 
chefs des gardes du corps, s'aflligerent de ce que 

Mardochée montait (en faveur), et ils chere 
tuer le roi Artaxerxes = - AR 
2. Cela ne fut pas ignoré de Mar. ' 

* la chose fut dénoncée à Mardochée *. D'a 
séphe, ce fut le Juif Barnabas, serviteur du 
eunuque, qui annonça le complot 23 δε 
celle-ci au roi, au nom de Mardoc jui | 
déféré pen em Es : « οἱ = nén 
roi ce qui concernait le. com e. "TU 
23. Septante ו et le Fol psal d'é 

mémorial dans la bibliothèque rovale (um 
sur les bons offices de Mardochée, à (88) lot 

111. 4. Qui était de la race d'Agag. Septan 
Bugéen gr l'appelle l'Amalécite, πὶ. 
de tous les princes qu il avait au. de hi 
lante : « au-dessus de tous ses amis ». 
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 Ducta est itaque ad cubiculum 
"Assuéri mense décimo, qui 
ir Tebeth, séptimo anno regni 

t adamáviteam rex plus quam 
ulieres, habuitque grátiam 

isericórdiam coram eo super 
5 mulieres, et pósuit diadéma 
in cápite ejus, fecitque eam 

5 in loco Vasthi. 1% Et jussit 
n præparäri permagníficum 

principibus, et servis suis, 
onjunctióne et nüptiis Esther. 
idit réquiem univérsis provín- 
ic dona largitus est juxta mag- 
ntiam principálem. 
Cumque secündo quæreréntur 
ines et condi aea Mardo- 
is manébat ad jánuam regis : 
>cdum prodiderat Esther pá- 

et pópulum suum, juxta man- 
nejus. Quidquid enim ille præ- 
bat. observábat Esther : et ita 
ta ]801: 281, ut eo témpore só- 

Esth. 1, 3. 

Nu 
Est 

tice 
er. 

Mardo- 
chæus ad 

nuam. 

Esth. 3, 2 ; 5, 
13. 

Dan. 2, 49. 
Esth. 2, 10. 

rat, quo eam párvulam nutrié- 
E. 

Insidias 
revelat. 

ET témpore, quo Mardo- 

; Esth. 6, 2. 
15 ad regis jánuam morabátur, 
sunt Bagáthan et Thares, duo 
ichi regis, qui janitóres erant, 
|primo palátii limine præsi- 
int : voluerüntque insürgere in 
m, etoccídereeum. ?? Quod Mar- 
cum non látuit, statímque nun- 
treginæ Esther : et illa regi, ex 
ine Mardochzi, qui ad se rem de- 
'at.?* Quaesitum est, etinvéntum: 
pénsus est utérque eórum in 
julo. Mandatümque esthistóriis, z«x. 6, 1; 10, 

ilibus tráditum coram rege. 
* Post hec rex Assuérus 

vit Aman filium Amadäthi. 
at de stirpe Agag: et pósuit 

HM. Exalta- 
tus Aman. 

tous. 16 Elle fut donc amenée dans la 
chambre du roi Assuérus, au dixième 
mois, qui est appelé Tébeth, la sep- 
tième année de son règne. 

17 Or le roi l'aima jus que toutes les 
autres femmes, et elle trouva grâce et 
bienveillance devant lui au-dessus de 
toutes les femmes, et il mit le diadème 
royal sur sa tête, et la fit régner à la 
place de Vasthi. ‘8 Et il commanda qu’on 
préparât un festin trés magnifique à 
tous les princes et à tous ses serviteurs 
ΜῈ le mariage et les noces d'Esther. 
1 donna aussi du repos aux peuples de 

ses provinces, et il fit des largesses 
avec la magnificence d'un prince. 

13 Et lorsque, pour la seconde fois, 
on cherchait des vierges, et qu'on les 
rassemblait, Mardochée demeurait à la 
porte du roi. ?? Esther n'avait point fait 
encore connaitre sa patrie et son peu- 
ple. selon l'ordre de Mardochée; car 
tout ce qu'il commandait, Esther l'ob- 
servait, et elle faisait toutes choses 
comme elle avait coutume lorsqu'il 16- 
levait petite enfant. 

21 Dans le temps donc que Mardo- 
chée demeurait à ג porte du roi, Ba- 
gathan 6% Thares, deux eunuques du 
roi qui étaient portiers, et gardaient la 
première entrée du palais, furent irri- 
tés, et voulurent s'insurger contre le roi 
et le tuer. ?? Cela ne fut pas ignoré de 
Mardochée, qui l'annonca aussitót à la 
reine Esther, et celle-ci au roi, aunom de 
Mardochée, quilui avait déféré la chose. 
?3 On chercha et סמ découvritlecomplot, 
et l'un etl'autre furent pendus à une po- 
tence. Or cela fut écrit dans les histoires 
et inséré dansles annales devant le roi. 

ELLE. ' Après cela, le roi Assuérus 
éleva Aman, fils d'Amadath, qui était 
de la race d'Agag; et il mit son trône 

Tébeth commençait à la nouvelle lune de sep- 
» — La septième année de son règne, en 419. 

it demeurée dans le harem pendant les 
ifs de l'expédition contre la Grèce et pen- 

la durée de l'expédition ; elle ne devint l'épouse 
qu'à son retour, c'est-à-dire au bout de qua- 

Les étai 
TM 

θὲ la fit régner. > On objecte que suivant Hé- 
y al la mort du mage Smerdis, il futarrété 

ement que le roi ne 
: que dans la maison des sept prétendants au 
On objecte encore qe n'est nullement pro- 

u choisir pour reine une 

it prendre de 

ü'Assuérus ait vo 
juive. Mais d'abord est-il bien sür que l'obli- 
de n'épouser qu'une femme appartenant àla 
des sept prétendants ne regardait pas uni- 
nt le successeur de Smerdis ? Il n'est pas plus 
“lors même que la convention eût été géné- 

ns restriction, les princes qui vinrent après 
obligatoire pour eux et consentirent à 

re. Enfin on sait que les souverains d'Asie, 
plongés dans la volupté, ne consultaient 

que leurs passions et que, par conséquent, ils ne 
pouvaient être qu'indifférents sur leur famille et leur 
religion. Cette considération explique encore com- 
ment Assuérus a pu épouser une Juive, d'autant plus 
qu'Esther cherchait elle-même à cacher son extrac- 
tion, ainsi que le lui avait prescrit Mardochée, son 
oncle (Y. 20) ». (M. Glaire). 

19. Mardochée demeurait à la porte du roi. Xé- 
nophon parle plusieurs fois de la fréquentation des 
portes du palais par les principaux des Perses. Mar- 
dochée se tenait devant > la porteextérieure du Mem- 
nonium, la baie qui s'ouvrait au pied du donjon ». 
M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, p. 380. 

91. Deux eunuques. Xéuophon dit que > Cyrus ne 
prenait que des eunuques pour portiers ». 

23. Les histoires. Voir plus loin la note sur vt, 4. 

II* Secriox. — Élévation d'Aman. 
Edit de proscription, 111. 

HL. 1. Aman. Quelque temps apres l'élévation 
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Exaltatus &man mandatum extirpandi Judwos obtinet aeוז.  

τῶν τῶν φίλων airov, 3 καὶ πάντες oi ἐν 

τῇ αὐλὴ προρεκύνουν «vr οὕτως γὰρ 

ποοςέταξεν ὁ βασιλεὺς ποιῆσαι. Ὁ δὲ Mag- 
δοχαῖος "" οὐ προςεκύνει αὐτῷ. 3. Καὶ ἐλά- 
λησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως τῷ αρ- 
δοχαίω" Magdozois, ti παρακούεις τὰ ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως λεγόμενα; * 16007 ἑκάστην 
ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, καὶ ovy ὑπήκουεν 
αὐτῶν. Καὶ ὑπέδειξαν τῷ ᾿αμὰν Mugdo- 
χαῖον τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσό- 

μενον, xai ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὃ Maodoyaioc 
ὅτι ᾿Ιουδαῖός ἐστι. ὅ Καὶ ἐπιγνοὺς “μὰν 
óri!! où προςχυνεῖ αὐτῷ Μαρδοχαῖος, ἐϑυ- 
μώϑη σφόδρα, "xai ἐβουλεύσατο ἀφανί- 
σαι τοὺς ὑπὸ τὴν ᾿“Πρταξέοξου βασιλείαν 

Ἰουδαίους. 

7 Καὶ ἐποίησε ψήφισμα ἐν ἔτει δωδεκάτῳ 
τῆς βασιλείας ᾿ΑΙρταξέρξου, καὶ ἔβαλε κλή- 
govc ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ μῆνα 2x μηνὸς, 
ejcr& ὠπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Mao- 
δοχαίου" καὶ ἔπεσεν Ó κλῆρος εἰς τὴν τεσ- 
σαρεςχαιδεχάτην τοῦ μηνὸς 06 ἐστιν dag. 
5 Καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αρταξέρ- 
Env, λέγων Ὑπάρχει ἔϑνος διεσπαρμένον 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, 
οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν ἔξαλλοι παρὰ πάντα τὰ 
ἔϑνη, τῶν δὲ νόμων τοῦ βασιλέως παρα- 
xovovot, καὶ OÙ συμφέρει τῷ βασιλεῖ ἐᾶσαι 
αὐτούς. * Εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω 

|. P%* Βουγαῖον οἱ καὶ ἔπρωτ. ad finem. 2. א 
(sec. m.) T (p. αὐλῇ) v8 βασιλέως (X: r. 4. nd ji 
πτοντες). A: (pro αὐτῷνγ "Audr... ἐπέταξεν. p» 
οὕτως γὰρ — ποιῆσαι. AV* gd. 4. A: Ka bx. ju. 
ἔλεγον αὐτῷ, καὶ οὖχ ὑπήκουσεν αὐτῶν. Καὶ vréd. 
τῷ "4udv Μαρδ. μὴ ὑπακούοντα τοῖς τοῦ βασι- 
λέως λόγοις: ὑπέδειξεν γὰρ αὐτοῖς ὃ Meg. P*: 
οὐχ ὑπήκονεν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἔδειξεν αὐτοῖς ὅτι "100- 
ϑαῖός ἐστιν. 9. A: Καὶ ἐπέγνω ᾿Α μὰν. P* Magdo- 
χαῖος. A: καὶ ἐϑυμώϑη ᾿Αμὰν σφόδρα. ὃ. XT 
(ab init.) Καὶ ἐξυδένωσεν ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτῇ ἐπι- 
βαλεῖν χεῖρα αὐτῷ ἐπὶ Μαρδοχαίῳ μονώτατον, 
ὅτι ἀνήγγειλαν αὐτῷ τὸν λαὸν Μαρδοχαία (Al. 
al. )et + (p- ἐβολ.) "Audv. 7. ΑΞ: Ἔν ἔτει dwde- 
κάτῳ fao. "Aor. κτλ. ΑἹ; Ἔτους δωδεκάτου, βασι- 
λεύοντος ᾿Ἀρταξέρξου, waquue ἐποίησεν καὶ ἔβα-- 
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v. 4. ק' : 

v. 5. 6. ק"חב 

λὲν κλήρους ἡ μέρας καὶ μῆνα. א (sec 
ἐποίησε ψήφ. ἐν τῷ μηνὶ τῷ πὶ (e 
Nioûr) ἐν ἔτει κτλ. 8. P^ (p. ἐλαζ.) 
où vo uo. 9. A (p. δοκεῖ) οὖν. 

2. Fléchissaient les genouz n'est pas dans les Sep- 
tante. — Ne fléchissait point le genou devant lui n'est 
pas dans les Septante. Item .ל 5. 

6. Septante : « et il fit le projet de détruire tous les 
Juifs qui étaient dans le royaume d'Artaxerxes », Jo- 
sephe ajoute qu'Aman était l'ennemi-né des Juifs 
qui avaient détruit les Amalécites ses compatriotes, 

7. Au premier mois dont le nom est Nísan n'est 

pas dans les Septante, — Et le dousièm 
appelé Adar, sortit. Septante : > s 
le quatorzième (jour) du mois qui est(a 

8. Or vous savez très bien qu'il di 
royaume qu'il ne devienne pas plus ו 
licence. Septante : > il n'est pas à pro! 
les laisse subsister ». 
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LE. Elévation d'Aman. Décret de proscription )111(. 

| ejus super omnes principes, 
labébat. ? Cunctique servi re- 5s. 3,19, 
.. . .. , 
ii in fóribus palátii versabán- 

ant génua, et adorábant 
ic enim præcéperat eis im- 

jr: solus Mardochæus non x5 121. 
at genu, neque adorábat eum. 

-dixérunt pueri regis, qui ad 
… palátii præsidébant : Cur 
rcéteros non obsérvas mandä- Dar. 8, 12:5. 
'egis? * Cumque hoc crébrius : 
nt, et ille nollet audíre, nun- 
runt Aman : scire cupiéntes 
n perseveráret in senténtia : 

at enim eis se esse Judæum. 
juod cum audísset Aman, et warae- 
im énto probásset quod Mardo- adorare 

5 non flécteret sibi genu, nec 
074206, irátus est valde, et 
nihilo duxit in unum Mardo- 
im mittere manus suas : audie- 

n quod esset gentis Judææ : 
isque vóluit omnem Jud:zórum., 
ant in regno Assuéri, pérdere 
em. 

lense primo (cujus vocábulum 
Nisan) anno duodécimo regni - Ἐπ > 1. 
éri, missa est sors in urnam, “24 2” 

bräice dícitur phur, coram 
ἢ, quo die et quo mense gens 
órum debéret intérfici : et exi- 
msis duodécimus, qui vocátur 

. ὃ Dixítque Aman regi As- 
>: Est pópulus per omnes pro- 
as regni tui dispérsus, et a se 
10 separátus, novis utens légi- 
et ceremóniis, insuper et regis 
. eontémnens. Et óptime nosti 
[non expédiat regno tuo, ut in- 

t perlicéntiam :*si tibi placet, 

ira Aman. 

1 Esd. 4, 13- 
16. 

Sap. 2, 15, 

au-dessus de tous les princes qu'il avait 
auprés de lui. ? Et tous les serviteurs 
du roi qui étaient à la porte du palais, 
fléchissaient les genoux et adoraient 
Aman; ainsi, en effet, leur avait or- 
donné le souverain. Le seul Mardochée 
ne fléchissait point le genou devant lui 
et ne l'adorait point. * Les serviteurs 
du roi qui gardaient la porte du palais, 
lui dirent : « Pourquoi n'observes-tu 
pas comme les autres l'ordre du roi? » 
Et comme ils le lui disaient trés sou- 

vent, et que lui ne les écoutait pas, ils 
en avertirent Aman, désirant savoirs'il 
ersisterait dans sa résolution, car il 
eur avait dit qu'il était Juif. 

5 Lorsque A man l'eut appris, et que, 
par expérience, il eut reconnu que Mar- 
dochée ne fléchissait point le genou 
devant lui et ne l'adorait point, il fut 
trés irrité. * Et il compta pour rien de 
porter ses mains sur le seul Mardochée ; 
car il avait appris qu'il était de la na- 
tion juive, et il aima mieux perdre 
toute la nation des Juifs qui étaient 
dans le royaume d'Assuérus. 

7 Au premier mois (dont le nom est 
Nisan), la douzième année du règne 
d'Assuérus, le sort qui en hébreu se 
dit phur, fut jeté dans l'urne devant 
Aman, auquel jour et auquel mois la na- 
tion des Juifs devait étre exterminée: 
etle douzième mois, qui est appelé A dar, 
sortit. * Et Aman dit au roi Assuérus : 
« Il y a un peuple dispersé dans toutes 
les provinces de votre royaume, divisé 
lui-méme, ayant des lois et des cérémo- 
nies nouvelles, et de plus méprisant les 
décrets du roi. Or vous savez trés bien 
qui importe à votre royaume qu'il ne 
evienne pas plus insolent par la li- 

cence. ? S'il vous plait ainsi, déerétez 

' à la dignité de reine et le 
? rendu au roi par Mardochée, 
₪8 choisit. pour premier mi- 
a Méde nommé Aman, ori- 
de la province d'Agag. > On a 
mps cru que Haman, fils d'Ha- 
À dont le nom a reçu une si P 

célébrité, était Amalékite, car 
es rois d'Amalec s'appelait Agag. 
isque déjà dans l'antiquité les 
lEsaü, d'Amalec, étaient pris 

6 les désignations des paiens 0 
les Septante traduisent l’hé- 

0 Vv 

Ari 

igagi par Μαχεδῶν, le Macédo- 
\ëanmoins, le nom de Haman, 
1 celui de son pere, trahitune origine médo- 

)us savons maintenant, par les inscriptions 
)rsabad, que le pays d'Agag composait réelle- 
ine partie de la Médie. Or, voilà donc une nou- 
'constance qui montre, jusque dans ses 
M la valeur historique du livre d'Es- 

Vaincus fléchissant le genou (Ÿ. 2). Porte de Balawat, 

2. Le seul Mardochée ne fléchissait point le genou. 
sans doute parce qu'il considérait cette prostration 
comme un acte d'idolàtrie. Les Spartiates refusérent 
de rendre à Xerxés un hommage semblable. 

La douziéme année du règne d'Assuérus, enד.  
avant J.-C. — Le sort... fut jeté dans l'urne. τὶ474  

n'est pas question d'urne dans letexte original. Les 
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Exaltatus &man mandatum extirpandi Judwæwos obtinet aub. —וז.  

ἀπολέσαι αὐτοὺς, אט διαγράψω εἰς τὸ 

γαζοφυλάκιον τοῦ βασιλέως ἀργυρίου τά- 
havre μύρια. I" Καὶ περιελόμενος 0 βασι- 
λεὺς τὸν δακτύλιον, ἔδωχεν εἰς χεῖρας τῷ 
"μὰν, σφοαγίσαι κατὰ τῶν γεγραμμένων 
κατὰ τῶν ᾿Ιουδαίων. ‘Kai εἶπεν ὅ βα- 
σιλεὺς τῷ ᾿Αμὰν Τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τῷ 
δὲ ἔϑνει χρῶ ὡς βούλει. 

13 Καὶ ἐχλήϑησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ βα- 
σιλέως μηνὶ πρώτῳ, τῇ τριςκαιδεχάτη, καὶ 
ἔγραψαν, (ὡς ἐπέταξεν ‘Apr, τοῖς στρατη- 

γοῖς καὶ τοῖς ἄρχουσι xarà πᾶσαν χώραν 
  vs - - » , - Ljכ

ἀπὸ Ἰνδικῆς ἕως τῆς «αΑἰϑιοπίας, ταῖς £xa- 

τὸν εἰκοσιεπτὰ χώραις, τοῖς τε ἄρχουσι τῶν 
ἐϑνῶν xarà τὴν αὐτῶν λέξιν, διὰ Ldora- 
Ξέρξου τοῦ βασιλέως. "5 Καὶ ἀπεστάλη διὰ 
βιβλιοφόρων εἰς τὴν ᾿“Ιρταξέρξου βασιλείαν, 
ἀφανίσαι τὸ γένος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐν ἡμέρᾳ 

- ^ , 0 *» 2 ^ M 

μιᾷ μηνὸς δωδεκάτου, óc ἔστιν "1000, καὶ 
διαρπάσαι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν. 

τ. (0 Τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν Joan 
256710670 xard χώραν" καὶ προςετάγη not 
τοῖς ἔϑνεσιν ἑτοίμους εἶναι εἰς τὴν ἡμέραν 
ταύτην. ! (55) 70060060 δὲ τὸ ἱπρᾶγμα 
καὶ εἰς Σοῦσαν" Ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ ᾿“μὰν 

ἐχωϑθϑωνίζοντο" ἐταράσσετο δὲ 7j πιόλις. 

9. At: (pro ἀπολέσαι) ἐπολέσϑαι αὐτίς (N° av- 
τὲς ἀπολέσαι). א (sec. m. ) : κἀγὼ παραστήσω ἐπὶ 
χεῖρας τῶν ποιάντων τὰ ἔργα εἰςαγαγεῖς εἷς.. 
25 A: τὸν δακτύλιον αὐτοῦ. ]]: 00% χεῖρα. 

* τῷ. P?B!: τοῦ σφραγίσαι πάντα τὰ γεγραμμένα 
τῶν Ιουδαίων. "1. EF: ὡς ϑέλεις. 12. א (sec. m.) 
T Na πρώτῳ αὐτὸς ὃ μὴν Νισάν. ΑἹ: ἐγράφησαν 
|. ἔγραψαν). A: dà τῆς ᾿Ινδικῆς... * vais. AB!N: δὲ 
de SEE (A: δι᾿ *4ragE.). X (in f.) καὶ ἐγράφη 
καὶ ἐσφραγίσϑη lv τῷ δακτυλίῳ τὴ βασιλέως. 13. א 
(sec. m.) EF: βιβλιοφ. ΑἹ; ᾿Φρταρξέρξο. N (sec, m.) 
X1 (p. ᾽1δ.) ἀπὸ νεανίσκα (X: ... καὶ ἕως πρεο-- 

βύτα, νήπια καὶ γυναῖκας). Post y. 13 sequitur i in 
edit. sixtina. Vulg. XIII, 1-7 Τῆς δὲ ἐπιστολῆς 
κτλ. — διὰ τέλος τὰ πράγματα. Gf. infra XH, 
 . (sec. m.) ₪ ₪ χώραν) καὶ χώρανא .14 .1-7
EF* τοῖς ἔϑν. 15. A: ἐν «Σύσοις. 
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10. Dont il se servait n'est pas dans les Septante. 
— Et le donna à Aman, fils d'Amadath, de la race 
d'Agag. ennemi des Juifs. Septante : « et le donna 
: vg pour sceller ce qui était écrit contre les 
ullis » 

12. Et les lettres, scellées de l'anneau du rói, Sep- 
tante : « de la part du roi Artaxerxes ». 

13. C'est-à-dire le treizième jour du douzième mois 
qw est appels Adar, Septante: > en un méme pe 
u douzième mois qui est Adar » Cf. supra 

— Entre les versets 43 et 1% on lit dans les Sep- 
lante la copie de la lettre envoyée de la part d'Ar- 

laxerxés. On trouvera cette lettre en 6 
correspondant de la Vulgate (ch. צו x 

14. Septante : « et les copies de ces 
envoyées à chaque province et il fut- 
toutes les nations de se tenir prêtes p 

5. Les courriers qui avaient 
laient de νῦν l'ordre du roi. Et 8 
fut affiché dans Suse. Septante : > on h 
chose, méme à Suse ». Les Septante 
ici, comme ils le diront plus bas (Iw. 
r'édit fut afüche. 
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EK. Élévation d'Aman. Edit de proscription (AXE). 

ut péreat, et decem millia 
rum appéndam arcáriis gazæ 

Tulit. ergo rex ánnulum, quo Jes 
itur, de manu sua, et dedit eum rs. 5, 12 ; 
| filio Amadáthi de progénie det 41,13. 
r hosti Judæorum, '' dixitque 
im : Argéntum, quod tu pollicé- 
uum sit : de pópulo age quod 

cet. 
atique sunt scribe regis 
imo Nisan, tertiadécima 

em mensis : et scriptum est, 
at Aman, ad omnes sátrapas 

jet jüdices provinciárum, di- 
mümque géntium, ut quaque 
légere póterat, et audire pro 
tâte linguárum, ex nómine re- 
issuéri : et litteræ signâtæ ip- 
innulo, '? miss: sunt per cur- 
regis ad univérsas províncias, 
ciderent atque delérent omnes 

a püero usque ad senem, 
et mulieres, uno die, hoc 

ertiodécimo mensis duodécimi, 
vocátur Adar, et bona eórum 
erent. !! Summa autem episto- 
n hæc fuit, ut omnes provínciz £a δ’ 17; 
nt, et parárent se ad prædictam ^ jj, 5 ii^ 

edictum 
delendi 
Judæos. 

Esth. 8, 9. 

D 

Esth. 1, 3. 

Esth. 1, 22. 

Esth. 3, 10 ; 
8, 8. 

3 Reg. 21, 8. 
Dan. 6, 17. 

-, M 
ΟΝ 

m 

11 ; 9, 10. 

1 estinäbant cursóres qui missi Que an. 
j regis impérium explére. Sta- penditur. 
16 in Susan pepéndit edíctum, 
et Aman celebránte convívium, 
10618 Judæ&is, qui in urbe erant, 

Esth. 8, 14-15. 

qu'il périsse, et je peserai dix mille ta- 
lents aux trésoriers de votre épar- 
gne ». 

10 Le roi tira donc de sa main l'an- 
neau dont il se servait, et le donna à 
Aman, fils d'Amadath, de la race 
d'Agag, ennemi des Juifs, !' et lui 
dit : Où l'argent que tu promets soit 
pour toi; fais de ce peuple ce qui te 
laira ». 

12 Et les scribes du roi furent appelés 
en Nisan, premier mois, le treiziéme 
jour du méme mois, et l'on écrivit, au 
nom du roi Assuérus, comme l'avait 
commandé Aman, à tous les satrapes 
du roi, aux juges des provinces et des 
diverses nations, avec une variété de 
langage telle que chaque nation pou- 
vait lire et entendre; et les lettres, 
scellées de l'anneau du roi, ‘* furent en- 
voyées par les courriers du roi à toutes 
les provinces, afin qu'on tuât et qu'on 
exterminàt tous les Juifs, depuis l'en- 
fant jusqu’au vieillard, les petits enfants 
et les femmes, en un seul jour, c'est-à- 
dire le treizième jour du douzième mois 
qui est appelé Adar, et que leurs biens 
fussent pillés. '* Or la substance des 
lettres était que toutes les provinces 
sussent son intention, et se préparas- 
sent pour le susdit jour. 

15 Les courriers qui avaient été en- 
voyés se hátaient de remplir l'ordre du 
roi. Et aussitôt l'édit fut affiché dans 
Suse, le roi et Aman célébrant un fes- 
tin, et tous les Juifs qui étaient dans 
la ville pleurant. 

uperstitieuses de cette époque devaient por- 
lan à déterminer le massacre par les procé- 

e divination usités en Perse. — Phur. « Il s'agit 
istrument fatidique, nommé pour en langue 
qu'on jetait devant toute personne désireuse 

dre l'avis du destin. Le pour rendait sans 
oracles par oui et par non. Il devait ré- 
une question bien déterminée, posée 
eotemique ». M. Dieulafoy, L'Acropole 

? péserai. Le persan a un mot particulier pour 
er cette contribution nécessaire de l'inférieur 
de conquérir les bonnes grâces de ses chefs. — 
le talents. Si c'étaient des talents d'argent 
Dreux, ils feraient environ 85.000.000 ; mais s'il 

lit des talents babyloniens, les dix mille don- 
Eiout au plus 21.000.000. Quoi qu'il en soit, 

ait recueillir de la confiscation desJuifs 
la somme qu'il promettait. 
eau. Les rois de Perse avaient coutume 

‘leurs édits de leur anneau. Quelques-uns 
tont été retrouvés. 

Krjuges des provinces. Chaque peuple con- 
esrois de Perse avait à sa téte un chef 
50005816 devant le gouvernement. Cet 
rendu indispensable par la différencede 

langage des pays ainsi annexés. — 

Avec une variété de langage. Voir plus haut la note 
sur 1, 92. : 2 

13. Le treiziéme jour du douziéme mois. Onze mois 
donc devaient s'écouler entre la date du décret et 
son exécution. On a trouvé ce délai invraisemblable, 
mais l'explication nous en est fournie par le texte 
lui-méme. Les Perses consultaient le sort dans les 
affaires graves ; le sort, en cette circonstance, ayant 
indiqué le douziéme mois, appelé Adar, il était né- 
cessaire d'attendre cette date. 

45. Les courriers. La 
poste est une invention 
perse, dont l'origine re- 
monte à Cyrus, et les histo- 
riens grecs en font men- 
tion. Ces « coureurs » rem- 
plissaient leur office avec : 
une extrême  célérité, 
montés sur des chevaux 
issus d’élalons royaux 
qu'on élevait  spéciale- 
ment pour le service du 
roi dans les vallées de la 
Médie. Se hátaient. 
Quoique l'édit ne düt être exécuté que dans un 
an, ils se hâtent parce que tout édit royal, une fois 
promulgué, devait être irrévocablement exécuté. 

Cachet perse (f. 10). 
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ἘΠῚ. Suadente Mardochæo Esther ad convivium invitat regem ( 

WW. Ὁ δὲ 1000020006 ἐπιγνοὺς 10 συντε- 
λούμενον διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια ξαυτοῦ, καὶ 
ἐνεδύσατο σόκκον, καὶ κατεπάσατο σποδόν" 
καὶ ἐχπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως, 
ἐβύα φωνῇ μεγάλῃ" “ἴρεται ἔϑνος μηδὲν 
ἠδικηχός. ? Καὶ ἦλϑεν ἕως τῆς πύλης τοῦ 
βασιλέως, καὶ ἔστη, οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐξὸν 
εἰςελϑεῖν εἰς τὴν αὐλὴν, σάκκον ἔχοντι χαὶ 
σποδόν. ? Καὶ ἐν πάσῃ χώρᾳ, οὗ ἐξετίϑετο 
τιὰ γράμματα, χραυγὴ καὶ κοπετὸς καὶ πέν- 
ϑὸς μέγα τοῖς Ἰουδαίοις, σάκκον καὶ σποδὸν 
ἔστρωσαν ξαυτοῖς. 

+ Καὶ εἰςῆλθον ai ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι 
τῆς βασιλίσσης, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ" καὶ 
ἐταράχϑη ἀκούσασα τὸ γεγονὸς, καὶ ἀπέ- 
orale στολίσαι τὸν ῆΠαρδοχαῖον, καὶ ἀφε- 
λέσϑαι αὐτοῦ τὸν σώκκον᾽ ὃ δὲ οὐχ ἐπείσϑη. 
Ἢ δὲ Ἔσϑηρ προζεκαλέσατο *Ayowdator 
τὸν εὐνοῦχον αὐτῆς, ὃς παρειστήκει αὐτῆ, 
καὶ ἀπέστειλε μαϑεῖν αὕτη παρὰ τοῦ Mao- 
δοχαίου τὸ ἀκριβές, [δ ἐπὶ τὴν πλατείαν 
πρὸς τὼ βασίλεια]. TO δὲ αρδοχαῖος 
ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸς, καὶ τὴν ἐπαγ- 
γελίαν ἣν ἐπηγγείλατο “μὲν τῷ βασιλεῖ εἰς 
τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ 
τοὺς Ιουδαίους. ὃ Καὶ τὸ  dvrígaqov τὸ ἐν 
Σούσοις ἐχτεϑὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσϑαι αὖ- 
τοὺς ἔδωχεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ ̓Ἐσϑὴρ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, ἐντείλασϑαι αὐτῇ εἰςελϑούσῃ 
παραιτήσασϑαι τὸν βασιλέα, καὶ ἀξιῶσαι 
αὐτὸν περὶ λαοῦ, μνησϑεῖσα ἡμερῶν τα- 
πεινιύσεις σου, ὡς ἐτράφης ἐν χειοί μου, 
διότι μὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλά- 
λησε x«9' ἡμῶν εἰς ϑάνατον. Ἐπικάλεσαι 
τὸν κύριον, καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ 
ἡμῶν, dou ἡμᾶς ἐκ θανάτου. 

  ἱμάτ. αὐτᾶ. 2. Al: (1. πύλης) eג .}
D'w: ἐξὸν αὐτῷ. A: ₪ ἔχοντα. 3. Νὶ (sec. in 

marg.) + (p. χώρᾳ) καὶ τόπῳ et (p. Ee ON 
Td πρόζταγμα) T8 βασιλέως. AT (p. x07.) ἕν. 

AP (p "IovO ) καὶ. 4. A!* (a. Magdoy.) τὸν. A 
ἐτίϑη ) ἐπείσϑη). 5. יו (l. ua9. αὕτη) αὐτὸν 
μαϑεῖν. AUX τὸ ἐκριβ. 6. B* tol. vers. (A )N 
(sec. m.) : εἰς τὴν πλατείαν τῆς πόλεως 9 ἔστιν 
κατὰ πρόφςωπον τῆς πύλης τῆς πόλεως, X: Ἐξῆλθε 
0% ᾿ϑὰκ πρὸς τὸν Μαρδοχαῖον εἰς τὴν πλατείαν 
τῆς πόλεως). A: βασιλέα (βασίλεια ex conject.). 
 . (sec. m.) : σύμιπαν τὸ γεγονὸς x. T. ἐπαγγא .7
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βασ. 8. א (sec. m. Ge ts 
ματος. A!* (all.) τὸ ἐκτεϑὲν. 
σαν. AP3N+ (p. גטסט καὶ τῆς πατρίδος. 
que. διὰ τὶ ᾿Αἰμὰν.... * (a. ve.) 

(a. (שטשו καὶ. 

e 

e 

IV. 1. Sur sa téte n'est pas dans les Septante, — 
Et sur la place. Septante : > et s'élançant sur la 
pers ^o Îl criait d'une voix forte, témoignant 
amertume de son âme. Septante : « il criait d'une 

voix forte : un peuple innocent périt " 
+ Du palais. Septante : « du roi =. 
3. Beaucoup se servant de sac et de cendre au lieu 

de lit. Septante : « ils se couvrirent de cilices et de 
cendres », 

Ὁ. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous 

fuf correspor les mots du Codez alex 
lu ₪5 rm 

 ד. De l'argent. Septante : « dix ז
Par le moyen du massacre des 

alin qu'il massacrát les Juifs =. x « 
8. Les Septante ajoutent à ce vers 

phrases qui se trouvent trans da 
(xv, 1-8) avec une partie du verset 8, no 
produirons entre crochets au chapitre 
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rem am. sacco, spargens cine Lon 

gna clamábat, osténdens 

linem ánimi sui, ? et hoc 
usque ad fores palátii ₪ grá- 
. Non enim erat licitum idi 

58000 aulam regis intráre. ? In 
us quoque provínciis, óppidis, 

is ad quæ crudéle regis dogma 
erat, planctus ingens erat 

₪08, jejünium, ululátus, et 

, Sacco et cinere multis pro 
o uténtibus. 
ngréssæ autem sunt puéllæ Es- et Esther. 

nuntiaverüntque ^*"**. "et eunüchi, 
Quod aüdiens consternáta est : 

stem misit, ut abláto sacco in- 

: E. eum : quam accipere nó- 

ret ad Mardochzum, et dísce- 
b eo cur hoc fáceret. * Egres- 
e Athach, ivitad Mardochzum 
μα in platéa civitátis, ante ós- 
;alátii : 7 qui indicávit ei óm- 
ue acciderant, quómodo Aman 

: Bub ut in thesaüros regis 

Ἐν exémplar quoque edícti, quod 
ébat in Susan, dedit ei, ut re- 
0 /  osténderet, et monéret eam, 

iträret ad regem, et deprecaré- 
eu um pro pópulo suo. 
E- 

| et in platéa médiæ civitátis *, «e 19, 6 

20110116 Athach eunücho, quem ve Merde 

ni aistrum ei déderat, præcépit inquirit. 

"órum néce inférret argén- P δ δ} 

1 V. ' Lorsque Mardochée eut appris 
.| cela, il déchira ses vêtements, et se re- 

vétit d'un sac, répandant de la cendre 
sur sa téte; et sur la place du milieu de 
la ville il criait d'une voix forte, témoi- 
gnant l'amertume de son àme, ? et au 
milieu de ces lamentations, s'avancant 
jusqu'à la porte du palais : car il n'é- 
tait pas permis d'entrer revétu d'un sac 
dans le palais du roi. ? Dans toutes les 
provinces aussi, dans les villes et dans 
les lieux dans lesquels l'édit cruel du 
roi était parvenu, il y avait parmi les 
Juifs un grand deuil, un jeüne, des cris 
déchirants, beaucoup se servant de sac 
et de cendre au lieu de lit. 

5 Or les jeunes filles d'Esther et les 
eunuques entrerent, et le lui annoncè- 
rent. Enl'apprenant, elle fut consternée, 
etelleenvoya unhabit à Mardochée, afin 
qu'on lui ôtât son sac et qu'on le revétit 
de cet habit; il ne voulut point le rece- 
voir. 

5 Alors, ayant fait venir Athach, l'eu- 
nuque que le roi lui avait donné pour 
serviteur, elle lui ordonna d'aller vers 
Mardochée et d'apprendre de lui pour- 
quoi il faisait cela. * Or Athach, étant 
sorti, alla vers Mardochée, qui se tenait 
sur la place de la ville, devant la porte 
du palais. * Mardochée lui apprit tout 
ce qui était arrivé, de quelle manière 
Aman avait promis de porter del'argent 
dans les trésors du roi par le moyen du 
massacre des Juifs. ל Il lui donna aussi 
un exemplaire de l'édit qui était affiché 
dans Suse, afin qu'il le monträt à la 
reine, et qu'il l'avertit d'entrer chez le 
roi et de le prier pour son peuple. 

d 

E à uu Fois IV-V. 

ἊΝ 
1. Déchira ses Midas. Usage des Juifs dans 
andes calamités. — Se revétit d'un sac. Voir la 
t la figure de II. Rois, ur, 31, t. If, p. 469. — 
0 de la cendre sur sa téte. Voir la note et 

: det Rois, xut, 49, t. II, p. 513. — Sur la 
milieu de la ville. Mardochée ne peut plus 

, pénétrer sous la porte royale comme il 
Bb n. (voir la note sur τι, 19). et il reste 

ace publique qui précède l'entrée de la for- 

s cris déchirants. Les Orientaux ont lhabi- 
exprimer ו leurs divers senti- 

0 — Esther invite le roi ments. 
4. Les jeunes filles, les filles attachées au service 

d'Esther. — Elle envoya un habit à Mardochée. 
Sans doute afin qu'il püt entrer dans le palais et lui 
apprendre la cause de ce deuil qu'elle ignorait. 

5. Ayant fait venir Athach, l'eunuque... elle lui 
ordonna d'aller vers Mardochée. Mardochée, ne 
pouvant pénétrer dans le harem, communique avec 
sa niéce par l'intermédiaire d'un eunuque. Un épi- 
sode de l'histoire du Mage Gaumatha, raconté par 
Hérodote, signale des procédés analogues. Encore 
de nos jours les choses se passent de méme à la 
cour de Perse. C'est par des parentes faisant partie 
du harem du Schah que l'assassin de Nasser-eddin, 
tué le 1** mai 1896, fut informé du jour et de 
l'heure oü sa victime devait se rendre à la mosquée. 
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ALL. Suadente Mardochæwo Esther ad convivium invitat regem ) \ 

! Éigeiduwr δὲ ὁ ᾿Ἰχραϑαῖος ἐλάλησεν 
αὐτῇ πάντας τοὺς λόγους τούτους. "5 Εἶπε 
δὲ ᾿Εσϑὴρ πρὸς oa S aov Πορεύϑητι 
πρὸς Μαρδοχαῖον, καὶ εἶπον, "" ὅτι τὰ ἐϑνη 
πάντα τῆς βασιλείας γινιώσχει ὅτι nuc 
ἄνθρωπος ἢ ἢ γυνὴ, ὃς εἰςελεύσεται πρὸς τὸν 
βασιλέα εἰς: τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄκλη- 
τος, οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία" πλὴν o 
ἐχτείνη ὃ βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ῥάβδον, οὗ - 
τος σωϑήσεται. Κάγω οὐ κέκλημαι εἰςελ- 
ϑεῖν πρὸς τὸν βασιλέῳ, εἰσὶν αὗται ἡμέραι 
τριάκοντα. "3 Καὶ ἀπήγγειλεν ᾿χραϑαῖος 
Μαρδοχαίῳ πάντας τους λόγους "Ecdro. 
13 Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος πρὸς yon aov 
Πορεύϑητι, καὶ εἶπον αὐτῇ" Ἐσϑὴρ, μὴ 
εἴπῃς σεαυτῇ, ὕτι σωϑήσῃ μόνη ἔν τὴ βασι- 
λείᾳ ה πάντας τοὺς ᾿Ιουδαίους" " ὡς 
ὅτι ἐὼν παρακούσῃς ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, 
ἄλλοθεν Bow. xai σχέπη ἔσται τοῖς Ἰου- 
δαίοις où δὲ, καὶ ὃ οἶχος τοῦ πατρός σου 
ἀπολεῖσϑε. Καὶ τίς εἶδεν εἰ εἰς τὸν και- 
οὖν τοῦτον ἐβασίλευσας; '* Καὶ ἐξαπέστει- 
Aer Ἔσϑηο τὸν אסד πρὸς αὐτὴν, πρὸς 
Μαρδοχαῖον, λέγουσα '* Βαδίσας ἐκκλη- 
σίασον rovc ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις, καὶ 
γηστεύσατε ἐπ᾽ ἐμοὶ, xal μὴ φάγητε μηδὲ 
πίητε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύχτα καὶ ἡμέραν" 
καἀγαὶ δὲ καὶ αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν" καὶ 
τότε εἰςελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ 
τὸν νύμον, ἐὼν καὶ ἀπολέσθαι μὲ δέη. "Ἶ Καὶ 
βαδίσας δ]αρδοχαῖος ἐποίησεν ὅσα ἐνετεί- 
λατο αὐτῷ Eod. 

9. P?: eiggA9ev οἱ * δὲ. A'P?* δ. A!F: "ÆAydoa- 
ϑαῖος (P*: ᾿Ἐγχφαϑαῖος). A: (p. αὐτῇ) ᾿Εσϑὴρ 
(N sec. m. : τῇ Eo9.). P# πάντας. 10. +: 
(1. 54g.) αὐτὸν et + (p. εἶπον) αὐτῷ. 11. א (sec. 
m.) + (p- βασιλείας). καὶ “λαὸς ἐπαρχιῶν T8 βασι- 
λέως. Α: (. 7) καὶ. + 8 ὃς. Al: ἐν “τοτέραν &x. EF: 
πιλὴν ᾧ ἐὰν ber. A: αὐτὸς 000 : καὶ ἐγὼ. Al: (1. κέ- 
κλη μαι) ἐκληρώϑην (ἐκλήϑην Α5). 12. ΑἹ: exa). 
(P*: Ἔγχρ" N: A 4329. ). 13. A!* πρὸς "A xa? 
(p? Koi 4 ΤΕΥ αὐτῷ M. Iloo .). A: ὅτι σωϑήσο-: 
μαι. Al: ὑπὲρ πάντ. 14. AP?* Ὡς N (sec. m.) ג 

(a. παρακ.). παρακύσασα. EF: ἀλλαχόϑεν. ΑΒΙΝ 
τίς older. A'* εἰ (N: ἢ). 15. A: א εἶπεν Ἐσϑὴρ 
ἐξαποστεῖλαι τὸν ἥκοντα (P7: olxovrra) πρὸς Mao- 
doyaior, λέγουσα τιάλιν. 16. N sec. m. T (p- bod.) 
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v. 12. pu - 
v. 18. 15. 17. ק"חב ג : 

uoc πάντας. AU ue (p*: ₪703. μὲ à). 17. d 
m.) + e ὅσα) xard πάντα. P*: (| ₪ 
οὕτως. Sequitur post ÿ. 17 in editione 8 
Vulg. XIII, ΒΝ, 19: Kai Μαρδοχαῖος k 
κυρία κτλ. — ἐκ τὸ φόβο pa. Cf. infra 
XIN, 19. 

9. Tout ce que Mardochée lui avait dit, Septante : 
. Fetes ces paroles ». 
40. Septante : > et Esther dit à Achrathée : Ya trouver 

Mardochée, et dis-Jui ». 
41. Tous les servileurs du roi et toutes les pro- 

vinces qui sont sous sa domination. Septante : 
* toutes les nations du royaume >. — 1] est sans 
aucun délai tué sur-le-champ. Septante : « il ne 
peut échapper ». — Comment donc moi pourrai-je 
entrer vers le roi n'est pas dans les Septante. 

12-13. Ce jo 'ayant entendu, Mardochée manda de 
nouveau à Esther, disant : Ne pensez pas.. Sep- 

tante : « et Achrathée rapporta à 
les paroles d'Esther. Et Mardochée dit à 
Va et dis-lui : Esther, ne te dis pas à 

14. Et qui sait si vous n'êtes 
la dignité royale uniquement afin que v 
préparée pour un pareil temps. Sept 8 
fait si tu ne nes pas pour cette € 

11. A la suite de ce verset se trouve ὁ 
tante le passage deutérocanonique ומ 
du passage correspondant de la Vulgat 
8-18, et au chap. xiv. Ce passage est t 
dans Joséphe (Ant. jud. XI, vr, 8). 
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. Sur le conseil de Mardochée Esther convie le roi à un festin (EV-V). 

Esther 
nditura 
regem. 

sus Athach, nuntiävit Es- 
 - quæ Mardochæus dixeג

10 qua: | unter ei, et jussit ut 
Mardochæo : '! Omnes servi 

t cunctae, quæ sub ditióne 

1, norunt provincie, quod 
rir, sive mülier, non vocátus, in- 

Ep regis intráverit, absque 
atióne statim interficiátur : Est. 555 

e rex aüream virgam ad eum 
lerit pro signo cleméntiæ, at- 

i possit vivere. Ego ígitur 
nodo ad regem intráre pótero, 

zínta jam diébus non sum 
bad eum? 
Quod cum audisset Mardo- Hoc appro- 
43 bat Mardo- 

18, '* rursum mandávit Esther, | 699 
4 gems quod ánimam tuam 
n líberes, quia in domo regis 

re cunctis Jud&is : '* si enim 
S aliens per áliam occasió- 

berabüntur Judæi : et tu, et 

us patris tui, peribitis. Et quis 
, utrum idcirco ad regnum vé- 
, ut in tali témpore pararéris ? 

sümque Esther hæc Mar- 
verba mandávit : 5 Vade 
'ega omnes Jud#os, quos in 

| repéreris, et oráte pro me. 

ec ו et non bibátis tribus 
us et tribus nóctibus : et ego 

llis meis similiter jejunábo, 
c ingrédiar ad regem, contra 

n fáciens, non vocáta, tradéns- s Reg. 31, 7- 
? morti et perículo. ‘7 Ivitíta- Dan. 5, 3. 

1001168, et fecit ómnia, Gen. 3; 1. 

ei Esther præcéperat. 

Gen. 45, 7. 

Indictse E AU 
E preces. 

9 Étant revenu, Athach annonça à 
Esther tout ce que Mardochée lui avait 
dit. 1% Esther lui répondit, et lui com- 
manda de dire à Mardochée : !! « Tous 
les serviteurs du roi et toutes les pro- 
vinces qui sont sous sa domination, sa- 
vent que si un homme ou une femme, 
qui n'a pas été appelé, entre dans le 
vestibule intérieur du roi, il est sans 
aucun délai tué sur-le-champ, à moins 
que le roi ne tende son sceptre d'or vers 
lui en signe de clémence, et qu'ainsi il 
puisse vivre. Comment done moi pour- 
rai-je entrer vers le roi, moi qui, depuis 
déjà trente jours, n'ai pas été appelée 
auprès de lui? » 

12 Ce qu'ayant entendu, Mardochée 
13 manda de nouveau à Esther, disant : 
« Ne pensez pas, parce que vous êtes 
dans la maison du roi, que vous sauve- 
rez seule votre vie, plutôt que tous les 
autres Juifs; 77 car, si maintenant vous 
gardez le silence, les Juifs seront déli- 
vrés par un autre moyen, et vous, et la 
maison de votre père, vous périrez. Et 
qui sait si vous n'étes point parvenue à 
la dignité royale uniquement afin que 
vous fussiez préparée pour un pareil 
temps? » 

15 Et Esther manda de nouveau à 
Mardochée ces mots : ‘© > Allez et as- 
semblez tous les Juifs que vous trouve- 
rez dans Suse, et priez pour moi. Ne 
mangez et ne buvez point durant trois 
jours et trois nuits; et moi, je jeünerai 
cheat avec mes filles, et alors 

j'entrerai auprès du roi, agissant contre 
la loi, n'ayant pas été appelée, et m'a- 
bandonnant à la mort et au péril ». 
17 C’est pourquoi Mardochée alla, et fit 
tout ce qu'Esther lui avait ordonné. 

€ vestibule intérieur du roi. Le palais du roi 

9 vestibules, l'un intérieur, l'autre exté- 

— Il est tué... sur-le-champ. Une des habitudes 
i us invétérées des cours perses depuis les Aché- 

les, a été de séparer le souverain de tous ses 
Les rois vivaient cachés et invisibles au fond 

is; plus tard les Sassanides ne donnérent 
1ces que derrière un rideau, se tenant à 

δ vingt coudées du premier ordre de 
p^ sceptre d'or, insigne exclusif de la 

? royale. > Parmi les nombreuses repré- 
8 des rois persans à Persépolis,il n'en est 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. il. 

pas une seule sur laquelle le monarque ne tienne 
dans sa main droite un long bâton effilé ». Voir la 

figure p. 627. 

43. Plutôt que tous les autres Juifs; c'est-à-dire à 

l'exclusion de tous les autres Juifs, si tous les Juifs 

périssent. 
16. Trois jours et trois nuits. Cela doit s'entendre 

d'une partie de deux nuits et d'un jour entier, 

puisque Esther mangea avec le roi, avant même que 
le troisieme jour füt passé (v, 1). Cf. Matthieu, xir, 

40. — A la mort et au péril; hébraisme, pour au 
péril de la mort. 

40 



626 Esther, V, 1-8. 
ἘΠΕ. Suadente Mardochæwo Esther ad convivium invitat regem ( 

VW. [Koi ἐγενήϑη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη... 
ἐξεδύσατο vd ἱιάτια τῆς ϑεραπείας, καὶ 
περιεβάλλετο τὴν δόξαν αὐτῆς... Kol εἰςελ- 
ϑοῦσα πάσας τὰς ϑύρας, κατέστη ἐνώπιον 

τοῦ βασιλέως, x«l αὐτὸς ἐχάϑητο ἐπὶ τοῦ 
Joórov τῆς βασιλείας αὐτοῦ... 3 Καὶ μετέ- 
βαλὲεν ὃ ϑεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως εἰς 
πραὔτητα... — Kal παρεχάλει αὐτὴν λόγοις 
εἰρηνικοῖς... Καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάβδον, 
ἐπέϑηχεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, καὶ 
ἠσπάσατο αὐτήν.] 

3 (7) Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς" Τί ϑέλεις, 
᾿Ἐσϑήρ; καὶ τί σου ἐστὶ τὸ ἀξίωμα; Ἕως 
τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου, καὶ ἔσται 
σοι.  *(!5) Εἶπε δὲ Ἔσϑηρ' Ἡμέρα μου 
ἐπίσημος σήμερόν ἐστι" εἰ οὖν δοχεῖ τῷ 
βασιλεῖ, ἐλϑάτω καὶ αὐτὸς χαὶ ᾿ΑΙμὼν εἰς 
τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω σήμερον. ὃ (43) Καὶ 
εἶπεν ὃ βασιλεύς. Κατασπεύσατε ᾿Αμὼν, 
ὅπως ποιήσωμεν τὸν λόγον Ἔσϑήρ. Καὶ 
παραγίνονται ἀἐμφότεροι εἰς τὴν δοχὴν, ἣν 
εἶπεν Ἔσϑηρ. *(?*)"Ev δὲ τῷ πότῳ d- 
πὲν ó βασιλεὺς πρὸς "Eo9»xo Τί ἐστιν, 
βασίλισσα "Eo9:50; καὶ ἔσται ὅσα ἀξιοῖς. 
7T( Καὶ sine Τὸ αἴτημώ μου, χαὶ τὸ 
ἀξίωμα ὃ (23) Εἰ εὗρον χώριν ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως, ἐλϑάτω 0 βασιλεὺς καὶ “μὰν 

ἔτι τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω 
αὐτοῖς, καὶ αὔριον ποιήσω τὰ αὐτά. 

18. Pro ÿÿ. 1 et 2, excerptis editio sixtina 
habel Vulg. XV, 4-19: Ka ἐγενήϑη ἐν τῇ ἡ μέρα 
τῇ τρίτῃ x14. — τεαρεκάλει αὐτήν. Cf. infra XV, 
4-19. 3. A: εἶστεν αὐτῇ. א (sec. m.) + (p. "Eo9.) ἡ 
βασίλισσα. 4. P*: Καὶ εἶπεν "Eo. A: (l. p9) μοι... 
* ἐστιν. *א οὖν. À: ἐλϑέτω ὃ βασιλεὺς (EF: καὶ 
ὃ fao.) καὶ "Au. P*F (p. ἢ») ἐγὼ. 5. Al: Kare- 
σπευσάτω "Audy, ποιῆσαι τὸν λόγ. Καὶ παρεγί- 
vovto dyq. Uk τὴν Ó. 6. A: Ka εἶπεν ὃ B. πρὸς 
"Eo. (P% ze. "Eo.) bv τῷ π. Τί ido. ᾿Εσϑὴρ ἡ 
Bacheca (P*: ré σοι "Eo959); K. ἔσ. σοι 0. ἀξ N 
(sec. m.) ΑΞ (p. πότῳ) τᾶ olive. EF (p- ἐστιν) σοι. 

 ; (sec. m.) T (p. faoduaca) τέ τὸ αἴτημά σοιא
Καὶ δοθήσεταί σοι. Καὶ τί τὸ ἀξίωμ σοι; Ἕως τᾶ 
ἡ μίσος τῆς βασιλείας. 7. AP (p. εἶπεν "Eos οἱ 
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v. 2. שגדב | ΓΞ 
v.3. 6, "ררדצב א 

 ₪ v 8. אושב א 3

(in f.) us. P?* καὶ τὸ ἀξίωμα. 8. A: | re 
ἐναντίον. EF: ἐλϑέτω. P*F (p. ἐλϑάτο) ὁ 
pov... * αὐτοῖς... : (1. τὰ αὐτὰ κατὰ T 

V. 4. Avant ce verset se trouve dans les Septante 
le passage deutérocanonique que l'on trouvera im- 
primé en face du passage correspondant de la Vul- 
gate au chap. xv, 4-19. Ce passage renferme donc 
seize versets, et le verset suivant des Septante, qui 
est ainsi le dix-septiéme, correspond au verset 
3 de l'hébreu et de la Vulgate. C'est ce que nous in- 
diquons par la double numérotation : 3 (17) ete. — 
Ce passage figure dans Josèphe (Ant. Jud. XI, vt, 9). 

1-2. Ces versets n'existent pas à proprement parler 
dans les Septante. 11 est cependant facile d'en trouver 
l'équivalent dans le passage deutérocanonique Sept. 

v, 1446 — Vulg. xv, 4-19. Nous avons mis eel 
tution entre crochets. E 

4. Mais elle répondit. Septante : > et Est 
Aujourd'hui m'est un jour de fête » — — 

5. Et aussitôt le roi. Septante : « et. 
— Afin qu'il obéisse à la volonté, 
que nous fassions la volonté ». — Le rot € 
Septante : > tous deux ». — Que la reine ἐξ 
préparé, Septante : « dont Esther avait par 

6. Or le roi lui dit aprés qu'il eut bu als 
ment. Septante : > et, pendant le repas, le 
Esther ». : 



Esther, V, 1-8. 627 

Sur le conseil de Mardochée Esther convie le roi à un festin (EV-V). 

Die autem tértio indüta est Esther adit 
regálibus vestiméntis, et pan. à à E 

in átrio domus régie, quod Sui 15, 4, 
érius contra basilicam regis : 

bat super sólium suum in 
itóric | palátii contra óstium do- 

2 Cumque vidisset Esther re- 

item, plácuit óculis ejus, 
"eontra eam virgam aü- «s» 111;5 

am tenébat manu. Quæ ac- 
. Osculáta est summitátem 

15. 5 Dixitque ad eam rex : 
(is Esther regína? qua est pe- s, s; 
ia? étiam si dimídiam partem 2 
E ieris dábitur tibi. 

la respóndit : Siregi placet, 
' τῇ vénias ad me hódie, % uu 6 $n 

1 tecum, ad convivium quod pa- 
Statimque rex, Vocáte, in- 

cito o Aman, ut Esther obédiat 
Venérunt itaque rex et 
D. quod eis re- 
jaráverat. ὃ Dixitque ei rex, 

1 vinum bíberat abundán- 
id petis ut detur tibi? et pro 

e póstulas? étiam si dimidiam 
m regni mei petíeris, impetrá- 
₪ - μύπαιϊ; Esther : 0 

| s sunt istæ : * Si invéni 
Dspéctu regis grátiam, et si 
lacet, ut det mihi quod pós- 
meam impleat petitiónem : 
ex et Aman ad convívium 

pa ávi eis, et cras apériam 
roluntátem meam. 

τὰ 

AQ! 

Petit 
gratiam 

Esth, 7, 2. 

am ^ 

DIe 
4 

Esth. 7,3; 8, 

V. ! Or, 16 troisième jour, Esther se 
revétit de vétements royaux et se pré- 
senta dans le vestibule de la maison du 
roi, lequel était intérieur, contre la 
chambre du roi : or il était assis sur 
son trône, dans la chambre du conseil 
du palais, contre la porte de la maison. 
? Et lorsqu'il vit la reine Esther devant 
lui, elle plut à ses yeux, et il étendit 
vers elle le sceptre d'or qu'il avait à la 
main. Esther, s'approchant, baisa le 
bout de son sceptre. ? Et le roi lui dit : 
« Que voulez-vous, reine Esther? 
Quelle est votre demande? Quand vous 
me demanderiez la moitié de mon 
royaume, elle vous serait donnée ». 

+ Mais elle répondit : > S'il plait au 
roi, je vous conjure de venir, et Aman 
avec vous, au festin que j'ai préparé ». 
5 Et aussitôt le roi: « Appelez vite 
Aman, dit-il, afin qu'il obéisse à la vo- 
lonté d'Esther ». C'est pourquoi le roi 
et Aman vinrent au festin que la reine 
leur avait préparé. * Or le roi lui dit, 
aprés quil eut bu abondamment : 
« Que désirez-vous que je vous donne, 
et que demandez-vous? Quand vous me 
demanderiez la moitié de mon royaume, | 
vous lobtiendriez ». ? Esther lui ré- 
pondit : « Voici ma demande et mes 
prières : 5 Si j'ai trouvé grâce en pré- 
sence du roi, et s'il plait au roi de me 
donner ce que je demande, et de rem- 
plir mon désir, que le roi vienne et 
Aman au festin que je leur ai préparé, 
et demain je découvrirai ma volonté au 
roi ». 

1 chambre du roi. Voir plus haut la note 
3. — La chambre du conseil est une grande 
E oü le roi donnait ses audiences quo- 
5. — Contre la porte de la maison. Dans 

orientaux, la porte est ordinairement 
face de l'entrée, de facon que le roi puisse 
jui se passe dans la cour, par la porte 
s Cancer 
le bout de son sceptre. Chez les Orien- 

baiser a toujours été considéré comme une 
E respect autant que de tendresse; on 

r respect les décrets royaux. 
ἢ vous me demanderiez.. Ce genre de 

peut nous étonner de la part d'un roi 
que qu'était Xerxes. Hérodote raconte 

qu'il offrit un jour à une de ses femmes de 
ΒΓ sans réserve tout ce qu'elle 101 deman- 

ὃς qu'il - bu abondamment. Voir plus 
ote sur 1 

n Esther prie le roi d'assister avec 
autre festin donné le lendemain. La 

Darius sur son trône (T. 1). (Ruines de Persépolis). 

gravité des circonstances explique son hésitation 
première. 



628 Esther, V, 9 — VI, 2. 

IV. Mardochieus ab ipso Aman honoribus eumulatur (VE). — —— 

9 (38) Καὶ ἐξῆλϑεν ὃ ᾿“μὰν "dno τοῦ Ba- 
σιλέως" ὑπερχαρὴς εὐφραινόμενος" ἐν δὲ τῷ 
ἰδεῖν “μὰν Μαρδοχαῖον τὸν ᾿Ιουδαῖον ἐν 
τῇ αὐλὴ, ᾿᾿ἐϑυμώϑη σφόδρα. ον Καὶ 
εἰςελϑιὼν εἰς τὰ ἴδια, ἐκάλεσε τοὺς φίλους 
καὶ Ζωσάραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, "" (55) xai 
ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν πλοῦτον adco. APT) 
τὴν δόξαν ἣν ὃ βασιλεὺς αὐτῷ περιέϑηχε, 
xai ὡς ἐποίησεν αὐτὸν πρωτεύειν καὶ ἡγεῖ- 
σϑαι τῆς βασιλείας. — "(9 Καὶ εἶπεν 
"Aud Οὐ κέκληκεν ἡ βασίλισσα μετὰ τοῦ 
βασιλέως οὐδένα εἰς τὴν δοχὴν, ἀλλ᾽ ἡ ἐμὲ, 
καὶ εἰς τὴν αὔριον κέκλημαι. 13 (27) Kai 
ταῦτά μοι οὐκ ἀρέσκει, ὕταν ἴδω Magdo- 
χαῖον τὸν ἸΙουδαῖον 2 ἐν τῇ αὐλῇ. " ere Koi 
εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζωσάρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ, 
xal οἱ φίλοι" Κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεν- 
τήκοντα, ὕρϑρου δὲ εἶπον τῷ βασιλεῖ, καὶ 
χρεμασϑήτω “Μαρδοχαῖος ἐπὶ τοῦ ξύλου" 
σὺ δὲ εἴςζελϑε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασι- 
Asi, x«i εὐφοαίνου. Καὶ ἤρεσε τὸ ῥῆμα 
τῷ ᾿Αμὰν καὶ ἡτοιμάσϑη τὸ ξύλον. 
WII. Ὁ δὲ κύριος ἀπέστησε τὸν ὕπνον ἀπὸ 
τοῦ βασιλέως τὴν νύχτα ἐκείνην" καὶ εἶπε τῷ 
διακόνῳ αὐτοῖ εἰςφέρειν γράμματα μνη- 
μόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ. 
3 Εὗρε δὲ τὰ γράμματα τιὰ γραφέντα περὶ 

| Μαρδοχαίου, ες ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ περὶ 
τῶν δύο εὐνού / τοῦ βασιλέως à ἐν τῷ φυ- 
λάσσειν αὐτοὺς, καὶ ζητῆσαι ἐπιβαλεῖν τὰς 
χεῖρας ᾿“Ιρταξέρξη. 

9. A* 6. א (sec. m.) t (a- ὑπερχο ἐν τῇ ἡμέ- 
ρᾳ ἐκείνῃ et (p- αὐλῃ) +8 βασιλέως, καὶ ἐκ ἐξανέστη 
ἐδὲ ἐτρόμησεν ἀπ᾽ αὐτᾶ οἱ (p. "Auar) ἐπὶ Μαρ- 
δοχαῖον. A* (alt.) "Ad udv. 10. א (sec. m.) (ab 
in.) καὶ ἐνεκρατεύσατο "Audi. A: Ko εἰςῆλϑεν eis 
τ. b. καὶ ἐκάλεσεν T. q. καὶ “Σωσάραν. TN (sec. 
m. ) i (p. πᾶζε. ₪018( καὶ τὸ πλῆϑος τῶν υἱῶν 
αὐτᾶ. Α: αὐτὸν πρῶτον ἡγεῖσϑαι. 12. A* εἶπεν 

"Au. Οὐ κέκλ... A: Καὶ "Eo95o ἡ βασίλισσα... 00- 
ϑένα... αὔριον κέκληκεν. EFT (in f.) ue (N ἘΜ 
m.) μετὰ τᾶ βασιλέως). 13- N (sec. m.) + ) 
ὅταν) iv παντὶ χρόνῳ... : ob. See βουσὶ ἐν " 
αὐλῇ 18 βασιλέως (Xt καὶ LI at gogxvyd vrd me). 
14. A: Zwodpa (* P), EF: x. ἡτοίμασε τὸ 501. — 
1. B'A!R: (pro διακόνῳ) διδασκάλῳ. Al: nee 

 . (sec. m.) t (p. ura.) λόγων. ΑἹ: ἄναγιγνא
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v. 9. E "V 
v, 2. שרושתא 

(sec. m.) : ἀναγ. αὖτ ἐνώπιον + | 
(sec. m.) + (p- περὶ) Βαγαϑὰν καὶ Θά 
(pro τᾶ Bao.) 0:8. Al: (pro ro καὶ MÀ 
(A®: καὶ ζητ. 1 τῷ). At (p. bn.) ev 
τὰς y. αὐτῶν Ur ̂  Mor. τὸν βασιλέα. : 

9. Sortit donc. les Septante ont en plus : > de 
prés du roi ». — Et que non seulement tl ne s'était 
pas levé pour lui, mais qu'il ne s'était pas méme 
remué de la place où il était assis n'est pas dans 
les Septante. 

41. Le grand nombre de ses enfants n'est pas dans 
les Septante. 

19. Aprés cela n'est pas dans les ו 

VI. 4. Le roi passa cette. nuit loi 
tante : * or, cette nuit-là, le Am 
roi le sommeil ». — Et comme on ἐδ 
sent n'est pas dans les Septante. 

2. Septante : « or il trouva ce 
au sujet de Mardochée, comment il fit 6 
roi ce qui concernait les deux ש 6 
etaient gardes et qu'ils voulaient jeter le 
Artaxerxes ». ES 



Esther, V, 9 — VI, 2. 629 

IV. Honneurs rendus par Aman à Mardochée (VE). 

ssus est itaque illo die Aman Aman dira 
acer. Cumque vidisset Mar- "^ 

Pum sedéntem ante fores pa- 
mon solum non assurrexisse 
nec motum quidem de loco 
50:5. indignátus est valde : 

issimuláta ira, revérsus in do- 
uam, convocávit ad se amícos 

et 0 QU Esth. 6, 13; X Zares uxórem suam : !! et ps 5 1: 

Esth. 3, 3, 

uit illis magnitüdinem divitiä- ' 37. 
suärum, filiorimque turbam, et, , , 
a eum glória super omnes 

et servos suos rex elevás- 
! Et post hæc ait : Regina quo- 
sther nullum álium vocávit ad 
ivium cum rege, preter me : 
-quam étiam cras cum rege 
urus sum. ‘* Et cum hæc óm- 
ibeam, nihil me habére puto, 

idiu videro Mardochéum Ju- 
| sedéntem ante fores régias. 

sponderüntque 61, Zares uxor crux 
et céteri amíci : Jube parári | pie 
Sam trabem, habéntem altitü- y," CNN 

4. “quinquaginta cübitos, et dic ὃ 
'regi ut appendátur super eam 
loch&us, et sic ibis cum rege 
| ad convívium. Plácuit ei con- 
n. et jussit excélsam paräri 
n. 

L. ! Noctem illam duxit rex in- 1v. Anna- 
E. . , nap , 4. » les regi 
m, jussítque sibi afférri histó- ἴδοιτο. 

et annäles priórum témporum. rs. », 3;5, 
cum illo præsénte legeréntur, 1 x25, 15; 
aum est ad illum locum ubi δ" 
um erat, quómodo nuntiásset 
lochæus insídias Bagáthan et za 2, οἱ, 
es eunuchórum, regem Assué- | << 
juguláre cupiéntium. 

? Aman sortit donc, ce jour-là, joyeux 
et dispos. Mais, lorsqu'il eut vu Mardo- 
chée assis devant la porte du palais, et 
que non seulement il ne s'était pas levé 
pour lui, mais qu'il ne s'était pas 
méme remué de la place ou il était assis, 
il fut fort indigné; '* et dissimulant sa 
colére, il retourna à sa maison, et 
réunit auprès de lui ses amis et Zarès, 
sa femme. !! Oril leur exposa la gran- 
deur de ses richesses, le grand nombre 
de ses enfants, et à quelle grande gloire 
le roil'avait élevé au-dessus de tous les 
grands de la cour et de ses serviteurs. 
12 Et après cela il dit : > La reine Es- 
ther aussi n'a appelé nul autre au festin 
avec le roi, hors moi : et c'est chez elle 
qu'encore demain je dois diner avec 
le roi. '? Et quoique j'aie tous ces avan- 
tages, je crois que je n'ai rien, tant que 
je verrai Mardochée, le Juif, assis de- 
vant la porte du roi ». 

14 Or Zarès, sa femme, et tous les 
autres, ses amis, lui dirent : « Com- 
mande qu'on prépare une potence fort 
élevée, ayant cinquante coudées de 
hauteur, et dis dés le matin au roi qu'on 
y suspende Mardochée, et c'estainsi que, 
joyeux, tu iras avec le roi au festin ». 
Ce conseil lui plut, et il commanda 
qu'on préparât une croix fort élevée. 

VE. ' Le roi passa cette nuit sans 
dormir, et il commanda qu'on lui ap- 
portât les histoires et les annales des 
temps antérieurs. Et comme on les li- 
sait, lui présent, ? on vint à cet endroit 
oü était écrit de quelle maniere Mardo- 
chée avait dénoncé les embüches de 
Bagathan et de Tharès, eunuques qui 
avaient voulu égorger le roi Assuérus. 

la porte du palais. Mardochée, instruit 
| heureux événements, avait quitté ses véte- 
“de deuil, et pouvait des lors se rendre à la 

| palais, et occuper son ancienne place. Voir 
r- 

6 grand nombre de ses enfants. Aman avait 
(1x, 10). Or. chez les Perses, nous dit Hérodote 
le grand nombre de fils était regardé « comme 

ade preuve de l'excellence virile ». 
a4nquante coudées, environ 25 metres; hau- 
mesurée qui avait pour but de rendre le sup- 

frappant et plus humiliant. — Joyeuz. 
l'est agréable aux Orientaux comme la ven- 

ION. — Honneurs rendus 

Aman à Mardochée. vi. 

Les histoires et les annales des temps anté- 
Les annales du royaume étaient rédigées à 

5 rois de Perse comme elles l'avaient été 
à la cour desrois deNinive et de Babylone. 

Ctésias vit les annales royales. C'est de ces anna- 
les, quoique de seconde main, que Nicolas de Damas 
avait tiré les détails qu'il donne surla bataille de 
Pasargade, entre Cyrus et Astyage. 

Soldats de Xerxés 1" (Ÿ. 3). (Escalier du palais de Xerxés 
à Persépolis), 
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εν. Mardochæus ab ipso &man honoribus cumulatur (WE). 

3 Εἶπε δὲ ὃ βασιλεύς Τίνα δόξαν ἢ χώ- 
ριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ; Καὶ tizav 
οἱ διάχονοι τοῦ βασιλέως: Ovx ἐποίησας 
αὐτῷ οὐδέν. " "Ἐν δὲ τῷ πυνθάνεσθαι 
τὸν βασιλέα περὶ τῆς εὐνοίας αρδοχαίου, 
ἰδοὺ ᾿“μὰν ἐν τῇ eX" εἶπε δὲ 0 βασι- 
etc Τίς ἐν τῇ αὐλῇ; Ὁ δὲ ᾿“μὰν ein der 
εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ, κρε ἐώσαι τὸν αρδο- 
χαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ ᾧ ἡτοίμασε. ὅ Καὶ %- 
παν οἱ duxovor τοῦ βασιλέως" 1000 0 
ἕστηκεν iv τῇ αὐλῆ. Καὶ εἶπεν ὅ βασι- 

 - Καλέσατε αὐτόν. ὃ Εἶπε δὲ ὃ βασιגש
λεὺς τῷ ᾿Δμών" Τί ποιήσω τῷ ἀνθοώπῳ 
ὃν iyd ϑέλω δοξάσαι; Εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ 
"Auer Τίνα ϑέλει ὃ βασιλεὺς δοξάσαι εἰ 
κοὐ ἐμέ; 1 Εἶπε δὲ πρὸς τὸν βασιλέα" "Αν- 
ϑρωπον ὃν ὃ βασιλεὺς ϑέλει δοξάσαι, ὃ ἐνεγ- 
χάτωσαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως στολὴν 
βυσσίνην ἣν 0 βασιλεὺς περιβάλλεται, καὶ 
ἵππον ἐφ᾽ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπιβαίνει, " καὶ 
δότω ἑνὶ τῶν φίλων τοῦ βασιλέως τῶν ἐν- 
δόξων, καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον ὃν ó 
βασιλεὺς ἀγαπᾷ" xal ἀναβιβασάτω αὐτὸν 
ἐπὶ τὸν ἵππον, xol κηρυσσέτω διὰ τῆς nÀa- 
τείας τῆς πόλεως, λέγων Οὕτως ἔσται παν- 
τὶ ἀνθρώπῳ ὃν ὃ βασιλεὺς δοξάζει. "5 Εἶπε 
δὲ ὃ βασιλεὺς τῷ Mud Καλῶς ἐλάλησας" 
οὕτως ποίησον τῷ Magdoyuiw τῷ ̓ Ιουδαίῳ, 
τῷ ϑεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παρα- 

, , T9 LUE D 117 
πεσάτω σου λύγος ὧν ἐλάλησας. ἔλαβε 
dà יושע τὴν στολὴν καὶ τὸν ἵππον, καὶ 
ἐστόλισε τὸν ῆΠαρδοχαῖον, καὶ ἀνεβίβασεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, καὶ διῆλϑε διὰ τῆς 
πλατείας τῆς πόλεως, καὶ ἐκήρυσσε λέγων" 
Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ ὃν ὃ βασιλεὺς 
ϑέλει δοξάσαι. 

3. P%+ (p. à Bao.) τοῖς διακόνοις αὐτοῦ. N (sec. 
m.) T (p. MaegÓ.) περὶ 1618. P*: εἶπον * où du 
xovo: TU βασιλέως. A: εἶπον où ἐκ τῆς διακονίας" 
Οὐκ. A+ (p. εἶπον) Td παιδάρια τῷ βασιλεῖ, 

4. P?: (l. περὶ τῆς εὐνοίας Magdoyæiov) ταῦτα. 
  /sec. m.) : ἐδὲ "Au. εἰςῆλϑεν εἰς τὴν αὐλὴν οἴκαא

τῇ βασιλέως τὴν ἐξωτέραν εἰπεῖν τῷ faa. 5. A: Καὶ 
εἶπον οἱ ἐκ τῆς διακονίας τοῦ Bac. א (sec. m.) + 
(p. 78 Bao.) πρὸς αὐτόν. 6. א T (sec. m.) (ab init.) 
Καὶ 2719 ᾿Α μάν. ΑΒ": (pro à) ὃν. 7. N (sec. 
m.) + (p. δὲ) *4udv. A*: (p. πρὸς τὸν 8.) τῷ βα- 
σιλεῖ. 8. Al: ἐνεγκάτω οἱ * οἱ sr. τῇ fao. 0. א 
(sec. m.) : καὶ δοϑήτω διάδημα βασιλείας ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτᾶ, καὶ δοϑήτω τὸ ἔνδυμα καὶ ó 
ἵππος ἐν χειρὶ τῶν φίλων τᾶ B. 10. א (sec. m.) : 
(pro Καλῶς ἐλάλ.) Ταχέως λάβε σὺν τὸ ἔνδυμα 
καὶ τὸν ἵππον καϑωὼς ἐλάλησας. Al: ποιήσομεν M. 
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W n 

3. Mardochée a-t-il obtenus pour cette fidélité. sep- 
lante : > avons-nous attribué à Mardochee ». 

A. Et aussitót le roi : Qui est, dit-il, dans le vesti- 
bule? $ 2o : « pendant que le roi se rappelait le 
zèle de Mardochée, Aman entra dans le parvis, et le 
roi dit : Qui est dans le parvis ? » 

6. Et lorsqu'il fut entré n'est pas dans les Sep- 
fante, — Que doit-on faire. Septante : « que ferai- 
je ». — Que le rot désire. Septante : > que je veux ». 
— Or Aman, pensant en son cœur et s'imaginant 

que le roi ne voulait point honorer un ai 
Septante : > et Aman dit en lui-mét 
veut-il honorer si ce n'est moi?» — 

7-8. Septante : > et il dit au roi : : 
que le roi veut honorer, que les se r 
apportent la robe de fin lin. dont il se; 
(amènent) le cheval qu'il monte ν᾿. 

10. Háte-toi, ₪ la robe et le 
tante : « tu as bien parlé ». 
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LV. Honneurs rendus par Aman à Mardochée (VI). 

Vocatur 
Aman. nd cum audisset rex, ait : 

pro hae fide honóris ac pr&- 
Mardoch:eus consecütus est? 
unt ei servi illius ac minístri : 
'omníno mercédis accépit. *Sta- Esth. 12, 5. 

rex, Quis est, inquit,in átrio? x«x. jus 
aippe intérius átÁrium domus — " " 

 , intráverat, ut suggéreret regi, 5s. 5 157י
iret Mardochæum affigi pati- 
106 ei füerat præparätum. 

ipondérunt püeri : Aman stat in 
. Dixítque rex : Ingrediátur. 
umque esset ingréssus, ait illi : 

1 debet fieri viro, quem rex ho- 
'e desiderat? Cógitans autem 
rde suo Aman, et réputans quod 
m álium rex, nisi se vellet ho- 
'e, ד respóndit : Homo, quem 
lonoráre cupit, 5 debet índui Dans, 

us régiis, et impóni super? Xe! 35. 
m, qui de sella regis est, et accí- 
-régium diadéma super caput 
, 5 et primus de régiis princi- 5,557 

5 ac tyránnis téneat equum ejus, Ga ar 
er platéam civitätis incédens — ̂* 
o, et dieat : Sie honorábitur, 

mque volüerit rex honoráre. 
Dixitque ei rex : Festina, et 
ta stola et equo, fac, ut locu- 
5, Mardochæo 1010260, qui sedet 
fores palátii. Cave ne quidquam 5, , 195, 

“his, qua» locütus es, pretermít- — * 
!! Tulit itaque Aman stolam et 
m, indutümque Mardochæum 
468 civitátis, et impósitum equo 
débat, atque clamábat : Hoc 

nóre condignus est, quemcümque 
x volüerit honoráre. 

ES. 

uod 

Ipse hono- 
res dictat 

quos Mar- 
dochæo 
reddere 
tenetur. 

3 Ce que le roi ayant entendu, il de- 
manda : « Quel honneur et quelle récom- 
pense Mardochée a-t-il obtenus pour 
cette fidélité? » Ses serviteurs et ses 
ministres lui répondirent : > 11 n'a recu 
absolument aucune récompense ». * Et 
aussitót le roi : « Qui est, dit-il, dans 
le vestibule? » Or Aman était entré dans 
le vestibule intérieur de la maison du 
roi, pour lui conseiller de commander 
que Mardochée fût attaché à la potence 
qui lui avait été préparée. ? Les servi- 
teurs répondirent : > C'est Aman qui 
est dans 16 vestibule ». Le roi reprit : 
> Qu'il entre ». 

6 Et lorsqu'il fut entré, le roi lui de- 
manda : « Die doit-on faire à l’homme 
que le roi désire honorer? » Or Aman, 
pensant en son cœur ets’imaginant que 
le roi ne voulait point honorer un autre 
que lui, * répondit : « Un homme que 
le roi désire honorer ? doit être revêtu 
des vétements royaux, et étre placé sur 
un cheval que le roi monte, et recevoir 
un diadéme royal sur sa téte, ? et que 
le premier des princes royaux et des 
grands de la courtienne son cheval, et 
ue, marchant par la place de la ville, 

il crie et dise : Ainsi sera honoré celui 
que le roi voudra honorer ». 

10 Or le roi lui dit : « Hâte-toi, prends 
la robe et le cheval, et fais comme tu as 
dit à Mardochée, le Juif qui est assis 
devant la porte du palais. Prends bien 
garde de ne rien omettre de ce que tu 
as dit ». !! C'est pourquoi Aman prit la 
robe et le cheval, et, en ayant revêtu 
Mardochée dans la place de la ville, et 
l'ayant mis à cheval, il le précédait et 
criait : « Il est digne de cet honneur, 
celui que le roi veut honorer ». 

& veslibule intérieur 
ison du roi. L'hé- 

e la cour exté- 
qui est plus exact. 

ráce à sa qualité, 
hir la grande 

lenceinte, mais il 
aller au delà sans 
ialement mandé 

ssuérus. Cette cour 
eure n'est autre que la 
d'armes de l'Aeropole — 
ine en communication directe avec la maison 

les vétements royaux. Le texte hébreu ajoute : 
lé roi a portés ». — Placé sur un cheval que le 

We. Ce qui était la marque du plus grand 
> Voir ΠῚ Rois, 1, 38 et IV Rois, xvit, 17. — 

cription que nous donne le texte sacré du 
he de Mardochée est tout à fait perse et dela 
goureuse exactitude. — Un diadéme royal. 1 
& pas confondre le diadème exclusivement 

ple ruban bleu noué autour des cheveux 
liare, avec la couronne de métal, qui n'est 
u'un simple bijou que le roi peut donner 

e de ses sujets. C'est le second que 

ILLI 

. fers, ₪' 
* 

|| BUE! 

? 
1 
1 
î 
; 

Perses à cheval (y. 11). (Monnaies perses). 

porta Mardochée. 
9. Le premier des princes. Les partemim ou pre- 

miers de la nation. Ces renseignements sont con- 
firmés par l'épigraphie et la philologie. 

10. La robe, ou pelisse d'étoffe bleue, donnée 
par le roi comme supréme récompense. « Aux 
hommes que les rois de Perse veulent honorer, dit 
Hérodote (ur, 20-21, 84; vir 37, 116 ; virt, 118), ils 
offrent une robe médique (robe de cour) et une 
couronne d'or ». I] importe de remarquer que Mar- 
dochée ne porta pas les vétements exclusifs de la 
royauté, mais des vétements semblables, comme en 
portaient les grands du royaume. 
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V. Ejectus Aman suspenditur (VIE). 

13 "᾿Ἐπέστρεψε δὲ ὁ Μαρδοχαῖος εἰς τὴν 
αὐλήν" “μὰν δὲ ὑπέστρεψεν εἰς vd ἴδια 
λυπούμενος κατὰ χεφαλῆς. "5 Καὶ διηγή- 
σατο Lucy τὸ συμβεβηκότα αὐτῷ Ζω- 
σάρᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χαὶ τοῖς φίλοις. 
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ ἡ γυνή" 
EL ἐχ γένους Ἰουδαίων Μαρδοχαῖος, ἦρξαι 
ταπεινοῦσϑαι ἐναίπιον αὐτοῦ" πεσων πεσῇ, 
καὶ οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ὠμύνασϑαι, 'ὅτι 
9606 ζῶν μετ᾽ αὐτοῦ !. 
"Ἔτι αὐτῶν λαλούντων, παραγίνονται ot 

εὐνοῦχοι, ἐπισπεύδοντες τὸν dud ἐπὶ τὸν 
πύτον ὃν ἡτοίμασεν Ἐσϑήρ. 
VI. Εἰφῆλϑε δὲ ó βασιλεὺς καὶ ἀπιὼν, 
συμπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ. " Εἰπε δὲ ὃ βασι- 
λευς Ἐσϑὴο τῇ δευτέρᾳ ἡ ἡμέρᾳ ἐν τῷ πότῳ" 
Ti ἐστιν, ᾿Εσϑὴρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἵ- 
τημά σου, καὶ τί τὸ ἀξίωμά σου; καὶ ἔστω 
σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. ὃ “Καὶ 
ἀποχοιϑεῖσα εἶπεν" Ei εὗρον χάριν ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως, δοϑήτω à ψυχὴ TO αἰτήματί 
μου, x«l ó λαύς μου τῷ ἀξιώματί μου. 
3 ̓ Ἐπράϑημεν γὰρ ἐγώ TE καὶ ὁ λαύς μου 
εἰς ἀπώλειαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλείαν, 
ἡμεῖς xai T τέχνα ἡμῶν εἰς παῖδας καὶ 
παιδίσκας, καὶ παρήκουσα ov γιὰρ ἄξιος 6 
διάβολος τῆς αὐλῆς τὸ τοῦ βασιλέως. ὅ Εἶπε 
δὲ 0 βασιλεύς" Tic οὗτος ὅς τις ἐτύλμησε 
ποιῆσαι — TO πρᾶγμα τοῦτο; * Εἶπε δὲ 
Ἐσϑήρ' _"AvdQuroc ἐχϑρὺς 2 ὃ πο- 
Ynooc οὗτος. Audy δὲ ἐταράχϑη ἀπὸ τοῦ 
βασιλέως καὶ τῆς ̓ βασιλίσσης. 

12. N: (sec. m.) : εἰς τ. αὐλὴν τᾶ βασιλέως... κα-- 
τακεκαλν μι uévos κεφαλήν. 13. P*: Koi διηγήσατο 
ταῦτα τῇ γυν. αν. καὶ τοῖς φίλοις. A: Kai εἶπον. 
p où φίλοι καὶ 5j γυνή. AB!N: πεσῇ, סט μὴ ὁ ϑεὸς 
ὃ ζῶν. 14. א (sec. m.) + (p. dei.) μετ᾽ avr8 el 
(p- 608 4.) τᾶ βασιλέως (sit P?) et (p. Emo.) 
ἀγαγεῖν. — 4. N (sec. m.) + (in f.) "Eve. 
2. A: Καὶ εἶπεν 6 B. A'* (pr.) Ἐσϑὴρ (EF: τῇ 
"Eo9., P?: πρὸς "Eo9.). א (sec. m.) + (p. 
"Eo9.) καίγε οἱ (p. πότῳ) 78 סו. א (sec. m. P 
(p. az. 08) καὶ δοϑήσεταί σοι. PY%* ἡμέρᾳ οἱ βασί- 
λισσα οἱ καὶ τί τὸ 6%. σον. 3. ῬῸῈ ἀποκ. N (sec. 
m.) t (p. ἄποκρ.) Ἐσϑὴρ ἡ βασίλισσα οἱ (p. Bao.) 
καὶ εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαϑόν οἱ (p. 000.( μοι. 
A'NEP*: λόγος ( (1. λαός). *א'\ rd ) ua. 4. P?: 
(1. Ἐπρ.) Ἐπορεύϑην. ΑἸ" .א διαρπ. N (sec. m.) + 
(p. aie Erga nurv. V: παρήκασας (E: παρφῆ- 

καφ). 5. א (sec. m.) + (p. ]860.( ᾿Αρταξέρξης τῇ 
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᾿Εσϑὴρ τῇ βασιλίσσῃ οἱ (p. Er.) καὶ τ 

ὅτος. NEF: ὃς ἐτόλω. P5: τίς ἔστιν 
ad fin. 6. א (sec. m.) t (p js 

οὗτος οἱ ἐπὸ τ. B. x. τ.ןיי*  

12. Triste, et la tête couverte, Septante : > avec un 
mal de tête ». 

13. Mais tu tomberas devant lui. Septante : « tu 
tomberas, et tu ne pourras te. défendre contre lui, 
car le Dieu vivant est avec lui ». 

44. Les eunuques du roi. Septante : « Jes eunu- 
ques », — £t le forcèrent à se rendre Leib Sep- 
tante : « et pressèrent Aman d'aller » 

Vit. 2. Aprés qu'il eut été échauffé par le vin n'est 
pas dans les Septante, 

3. Septante : « et, (lui) AU 
j'ai trouvé grâce devant le ro 0 
à ma requete et mon peuple à 

^. Septante : « car moi et mon pd 
voués à la destruction, au pillage et 
nous et nos enfants (nous serons Ii és) 0 
viteurs et esclaves. Mais je n'y ai p Je. 
que l'accusateur n'est pas digne de 

5. Septante : « et le roi dit : Quel 
ose faire cette chose? » 
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W. Aman est disgracié et pendu (VII). 

Aman süsque est Mardochéus men 
πὶ palátii : et Aman festiná- 

in domum suam, lugens et; περ. 15,50. 
pite : '? narravitque Zares ,j*^7, 

et amícis, ómnia qua E! 
8121. Cui respondérunt 

es, quos habébat in consi- 
| uxor ejus : Si de sémine 
im est Mardoch&éus, ante >< Ὁ} 

080076 copísti, non póteris 
istere, sed cades in conspéctu 
* Adhuc illis loquéntibus, vené- 
junüchi regis, et cito eum ad 
ium, quod regína paráverat, ze. 5, 8, 
re compulérunt. 

X. ' Intrávitítaque rex et Aman, v. nex ad 
E, ) 9 ἘΦ Esther. 
erent cum regina. ? Dixítque 
étiam secünda die, postquam ze. 5, s;«. 
nealierat : Quæ est petitio τ“ 

Zsther ut detur tibi? et quid zen. 5, 5,6. 
ri? étiam si dimidiam partem 
mei petieris, impetrábis. 
id quem illa respóndit : Si"z5 ἀοος 
1 grátiam in óculis tuis 0 rex, ^" 
tibi placet, dona mihi ánimam . 
l pro qua rogo, et pópulum 5 61, 
ἢ, pro quo óbsecro. ὁ Tráditi : 
sumus ego et pópulus meus, ut 
rámur, jugulémur,et pereámus. 

le tinam in servos et fámulas 
rémur : essettolerábile malum, 
mens tacérem : nunc autem hos- 
3516" est, cujus crudélitas re- 
at in regem. * Respondénsque 
issuérus ait : Quis est iste, et ***- 15 *- 

5 poténtiæ, ut hæc aüdeat fá- 
?* Dixitque Esther : Hostis et 
cus noster péssimus iste est 
D. Quod ille aüdiens, illico ob- 

vultum regis 80 regínz ferre 

'? Et Mardochée revint à la porte du 
palais; et Aman se háta d'aller en sa 
maison, triste, et la tétecouverte. '? Or 
il raconta à Zarés, sa femme, et à ses 
amis tout ce qui était arrivé. Les sages 
dont il prenait conseil, et sa femme, lui 
répondirent : « Si c'est de la race des 
Juifs qu'est Mardochée devant lequel 
tu as commencé à déchoir, tu ne pourras 
lui résister, mais tu tomberas devant 
lui ». !* Ceux-ci parlant encore, les eu- 
nuques du roi vinrent et le forcèrent à 
se rendre aussitôt au festin que la reine 
avait préparé. 
WI. ' Le roi entra donc, et Aman, 

pour boire avec la reine. ? Et le roi dit 
encore ce second jour, après qu'il eut 
été échauffé par le vin : « Quelle est 
votre demande, Esther, afin qu'elle vous 
soit accordée? et que voulez-vous que 
l'on fasse? Quand vous me demanderiez 
la moitié de mon royaume, vous l'ob- 
tiendriez ». 

3 Esther lui répondit : > Si j'ai trouvé 
grâce à vos yeux, ὃ roi, et s'il vous plait, 
accordez-moi ma propre vie pour la- 
quelle je vous prie, et mon peuple pour 
lequel je vous implore. * Car nousavons 
étélivrés, moi et mon peuple, pour que 
nous soyons foulés aux pieds, égorgés, 
et que nous périssions. Et plüt à Dieu 
qu'on nous vendit comme serviteurs et 
servantes; ce serait un mal supporta- 
ble, et, gémissant, je me tairais; mais 
maintenant, nous avons un ennemi dont 
la cruauté retombe sur le roi ». * Or le 
roi Assuérus, répondant, dit : « Qui est 
celui-là ? et quel est son pouvoir, pour 
u'il ose faire ces choses? » * Alors Es- 

ther dit : « Notre ennemi et notre ad- 
versaire est ce trés méchant Aman ». 
Ce que celui-ci entendant, il resta sur- 
le-champ tout interdit, ne supportant 
pas les regards du roi et de la reine. 

m eo Ur μάν un pem jm Ugו  s = Y - Pu 

ert 

e a: du roi et de 18 reine (Ÿ. 1). (British Museum). 

er ᾿ 

12. La téte couverte; ce.qui était le signe d'une 

grande douleur. Cf. 11 Rois, xv, 30. 

13. Les sages; sans doute des Mages. 

V* SECTION. — Aman est disgracié 
et pendu, VII. 

VH. 1. Pour boire. Yoir plus haut, la note sur 1, 7. 

4. Nous avons été livrés. L'hébreu porte : « nous 

avons été vendus < ; allusion à la somme d'argent 

offerte au roi par Aman. — La cruauté retombe sur 

le roi. Les Juifs étaient de précieux tributaires : les 

impóts levés sur eux alimentaient le trésor royal. 

Ils étaient en outre d'excellents soldats. 
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VI. Judicorum vindicta adversus hostes (VEEE-X, 3). 

rani cp* -התשממ  δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἐπὸ τοῦ συμ- viזי  
ποσίου εἰς τὸν κῆπον" ó δὲ Auèr παρῃτεῖτο du 0 το : 

. L . - / 

τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ ξαυτὸν ἐν καχοῖς D?2; 722 yom וקו 
ὄντα. ὃ Ἐπέστρεψεν δὲ 0 βασιλεὺς ἐχ τοῦ ni "2 nion PRO 
κήπου" "Audv δὲ 2הוה5ה 0 ei ἐπὶ τὴν κλί- 
γην, ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν. Εἶπε δὲ 6 17229 DNA nz vM 
βασιλεύς" "Ocre καὶ τὴν γυναῖχα βιάζῃ b | תיִּבְדְלָא iren riy בש" 4 
τῇ οἰχίᾳ μου; "Muir δὲ ἀκούσας διετράπη οἷς Li 0 gi 

τῷ προςώπῳω. ὃ Εἶπε δὲ Βουγαϑὲν εἷς τῶν neun 22 23 iom vn " 

εὐνούχων πρὸς τὸν βασιλέα" "Ido? καὶ Ἐύλον cx 1290 TAN? En RON 
ἡτοίμασεν “μῶν "Μαρδοχαίῳ τῷ λαλήσαντι 535 n22 "ἜΣ הָבְלמַהְתֶא" Ὁ δ᾽ 
περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ὥρϑωται ἐν τοῖς 
᾿“μὰν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. Εἶπε δὲ ὁ | לפח (07 "2ET 7287 v " 
(erat Sr gr T. Pd ἊΝ Καὶ םיִסיִרָסַהְהְוִמ TN הָנְיבְרִח ר 
ἐχρεμάσϑη “Auav ἐπὶ τοῦ ξύλου ὃ ἡτοιμά- 1 
σϑη Mugdoyaiw. Καὶ τότε ὃ βασιλεὺς 2 רשא- Ly 257038 23 ךללח: "o 
ἐχόπασε TOU ϑυμοῦ. εἰν 2üo-721 רשא me 
WELL. Koi ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 6 βασιλεὺς s 

“AgruséoEns ἐδωρήσατο "Eco ὅσα ὑπὴρ- םיִשְמַה rai yam n 22 Toy ד 

χεν dudv τῷ διαβόλῳ, καὶ Mugdoyaios US. 29 "nsn qon own 
προςεκληϑη ὑπὸ τοῦ βασιλέως: ὑπέδειξε γὰρ | «« רשא- — ἢ à δὲ E 

Ἐσϑὴρ ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ. 3 Ἔλαβε δὲ ἸΣ כה Z yz 12 mn 

ὃ βασιλεὺς τὸν δακτύλιον ὃν ἀφείλατο 17220 oem pam "2T 

Luv, καὶ ἔδωχεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ "223 δ) אוהה םליב | 
κατέστησεν Ἐσϑὴρ ῆαρδοχαῖον ἐπὶ πάν- εἰ 0 
Der tua De תיּבדתֶא nibns "pow Bi 

3 Καὶ προςϑεῖσα ἐλάλησε, πρὸς τὸν βασι- N2 57721 mes ὍΣ, 
λέα, χαὶ προςέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν וע xaxíav, xai המ “ΤῸΝ nri? quem y 

ὅσα ἐποίησε τοῖς Ἰουδαίοις. 5 Ἐξέτεινε δὲ 
ὁ βασιλεὺς Eco τὴν ῥάβδον τὴν χρυσῆν" Mer 0 Ἐξ Ὁ τ p 

7. P*: Καὶ à βασ. N (sec. m.) + (p. ἐξαν.) ἐν 3T19 "2 ἸΏ 
ὀργῇ αὐτᾶ. AP*: ἐκ τᾶ ovr. N (sec. m.) + φ. Yon its TUN "PON 
x5m.) τὸν σύμφυτον. EF: παρεκάλει καὶ jreiro. Li יא L 

. Ἢ m.) T (p- τὰ (se 7 hats 5 asm "22 "imm "PIN SEE τ 
.1 ἀπὸ T8 κήποι א sec, m ) xyts) τ 

συμφύτα εἰς % οἶκον τὰ πότο TU od (A? San qm E "E? zi 

inter uncos) y ἐπίπεπτ. καὶ ἔπεσεν. A: (pro 
τὴν βασι.) 2j fP א (sec. m.) T (P-.. pr תֶאְו "Mw T2 תעְרדתֶא 

Lug. A: ἐκβιάζῃη. א (sec. m.) : ἐν τῇ οἰκίᾳ. *O ào- ^ —— רב 
γος ἐξῆλθεν ix τῇ στόματος τὰ βασιλέως, "A μὰν ἀν 1" ומ יה eJ 2 dn "ὡς 5 
P?* dda. 9. F: (pro Bey.) ὃ Xeguord (Al. al.). o2" PS רֶַתְסֶאְל Ho א 
E (pro + τὸν 8.) qu emite N a m.) 

( λαλήσ ἀγαϑὰ. AE (a xov) /Àov (N .9. 
sec. m. : ὑψηλὸν ξύλον). 10. A: où ἡτοίμασεν (δὶ 7 2 + N e. 55 - 
sec. m. EF: δ ἡτοίμασε). - 1. EF: ἐδωρ. τῇ : 
"Eo9. P*: Zu. log. à Bac. "Ec. πάντα ὅσα 0 ὑπῆρχε χαῖος. 2. F: ἀφείλετο. A: τοῦ "An. 
TQ "A. καὶ Meg. N (sec. m.) + o dues.) τῶν | *4u.). A'EF* (p- Eux.) αὐτὸν. 3. N 
᾿Ἰοδαίων. EF: (pro ὑπο) παρὰ. Al: — (p. προςϑ.) א et (p. 958 καὶ à 
ἐνῃκείωται, X: ἐνοικειᾶται). P% (in f.) Magdo- | P?* (ot, vers. 4. A: Kai Hr. à % 

7. Parce qu'il avait compris que le malheur lui au service du roi, dit, Septante : 
était préparé par le roi. Septante : « parce qu'il se un des eunuques, dit au roi ». — 1 / 
voyait dans le malheur ». cet eunuque Sabouchadas (Ant. jud. \ 

S'était jeté sur le lit où était la reine. Sep- 
tante : « était tombé sur le lit en suppliant la reine ». VIII. 4. La maison d'Aman. Sep 
— Cette parole n'était pas encore sortie de la que possédait Aman l'accusateur ». — Q 
bouche du roi, qu'on couvrit aussitôt le visage oncle. Septante : « qu'il était son pare 
d'Aman. Septante : « à ces paroles, Aman eut le vi- 2. Sur sa maison. Septante : > sur [Ὁ 
- og bouleversé ». d'Aman = 

9. Alors Harbona, l'un des eunuques qui étaient 
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VI. Les duifs se vengent de leurs ennemis (WERI-X, 3). 

Aman 
reginam 
placare 
tentat. 

Lautem irátus surréxit, et de 
onvivii intrávit in hortum ar- 
is cónsitum. Aman quoque sur- 

Ὃ t Esther regínam pro s». 
 "^  enim a regeב

átum malum. $ Qui cum 
-esset de horto nemóribus 
et intrásset convivii locum, 
man super léctulum cor- 

in quo jacébat Esther, et 
im regínam vult opprímere, 

)rnesénte, in domo mea? Nec- 
verbum de ore regis exierat, 

itim operuérunt fáciem ejus. 
xitque Harbóna, unus de eu- 

16, 14: 

, 2. 

SOPen 

^ . 2 06 7077 jubetur. 
gent in ministério ge», 6, 12: 
En lignum, quod paräverat *,'5; 5 2: 
h&o, 4: locütus est pro 

, stat in domo Aman, habens 
linis quinquagínta cübitos. Cui 
rex : Appéndite eum in eo. 2 

₪ 

0 

D 
EM 

D P . 9.7. 9, 
Spénsus est itaque Aman in pa- ML 

Ὁ quod paráverat Mardoch#o : "iu 
zis ira quiévit. Den. $ 24. 
LEE. ' Dieillodeditrex Assuérus Nur a 
ir reginæ domum Aman adver- dochæus. 
Judeórum, et Mardochæus in- ?** * 1; 

is est ante fáciem regis. Con- ::5* Ὁ 
st enim ei Esther quod esset z«. 5715: 

ius suus. ? Tulitque rex ánnu- c4, i. 
quem ab Aman récipi jüsserat, mu. » 4 1, 
401016 Mardoch#o. Esther au- — * 
‘constituit Mardochéum super 
Im suam. 
lec hisconténta, procidit ad pe- 
egis, flevítque, et locita ad eum 

t, ut malitiam Aman Agagitæ et πίοι 
linatiônes ejus péssimas, quas ἢ 
211476781 contra Judæos, jubéret 
as fieri. * At ille ex more scep- 

2 , . 
proténdit manu, quoהוקס  

im cleméntiæ monstrabátur : íl- 

Petitio 
Esther. 

Σ 

2 3, 12; 
2. 

7 Or le roi, irrité, se leva, et, sortant 
du lieu du festin, il entra dans un lieu 
planté d'arbres. Aman aussi se leva, 
afin de prier la reine Esther pour sa 
vie, parce qu'il avait compris que le 
malheur lui était préparé par le roi. 
5 Lorsque Assuérus fut revenu du jardin 
lanté d'arbres et qu'il fut entré dans 
e lieu du festin. il trouva qu'Aman 8 é- 
tait jeté sur le lit où était Esther, et il 
dit : « Méme à la reine il ose faire vio- 
lence, moi présent, dans ma maison? » 
Cette parole n'était pas encore sortie de 
la bouche du roi, qu'on couvrit aussitót 
le visage d'Aman. 

* Alors Harbona, l'un des eunuques 
qui étaient au service du roi, dit: « Voilà 
que le bois qu'il avait préparé à Mardo- 
chée, qui a parlé dans l'intérét du roi, 
est dans la maison d'Aman; il a de 
hauteur cinquante coudées ». Le roi lui 
dit : > Pendez-le à ce bois ». '" Aman 
fut done pendu à la potence qu'il avait 
préparée à Mardochée, et !a colére du 
roi s'apaisa. 
WII. ' En ce jour-là, le roi Assué- 

rus donna à la reine Esther la maison 
d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardo- 
chée entra devant la face du roi; car 
Esther lui avait avoué qu'il était son 
oncle. ? Et le roi prit l'anneau qu'il 
avait commandé d'óter à Aman, et il le 
remit à Mardochée. Or Esther établit 
Mardochée sür sa maison. 

* Et non contente de cela, elle se jeta 
aux pieds du roi, pleura, et, lui parlant, 
ellele pria de commander que la malice 
d'Aman, l'Agagite, et ses machinations 
trés mauvaises qu'il avait imaginées 
contreles Juifs, devinssent impuissan- 
tes. * Or le roi, selon la coutume, lui 
tendit de la main son sceptre d'or, par 
où se manifestait un signe de clémence; 

 יל

mu du festin; le vestibule donnant sur le jar- 
 bithán, dans le voisinage immédiat du ha- 

— Un lieu planté d'arbres. Les jardins de l’A- 
ou du bithán, appelés paradis; sorte de 

6 ou de parc boisé qui avoisinait toujours la 
ire des ede rois, et où les femmes pouvaient 
ἃ l'abri de tous les regards, du grand air et de 

ur le lit. L'usage des Orientaux était de prendre 
pas étendus sur des lits ou divans. Voir la 
p. — On couvrit... « Comme c'étaitune cou- 

issez générale dans l'antiquité de couvrir la 
qu'on menait ou qu'on destinait au sup- 

L des interprétes pensent que le visage 
D, ainsi couvert, était un signe du châtiment 
était €; mais d’autres prétendent qu'on 

| visage d'Aman, parcequ'ayant offensé et irrité 
s'était rendu indigne de le voir ». (M. Glaire). 

/ pendu. Yoir la figure de II Rois, xxt. "eu ... 

567. 

VIe Secriox. — Les Juifs se vengent 
de leurs ennemis, VIII-X, 3. 

VIII. 4. La maison comprenait, avec les bâtiments, 
tout ce qu'ils contenaient, les meubles, les richesses. 
les gens. En Perse, les biens confisqués revenaient à 
la couronne. Assuéruss'en désiste en faveur d'Esther. 
— Mardochée entra devant la face du roi. 11 ne fut 
pas seulement admis en sa présence, mais devint un 
des ministres influents du roi. Voir plus haut la note 
sur 1, 14. 

2. Le roi prit l'anneau... et il le remit à Mardo- 
chée qui devint par là méme premier ministre. 

3. Agagite. Du pays d'Agag. Voir plus haut la note 
sur ii, 1. 

4. Son sceptre d'or. Voir plus haut la note sur rv, 
41. 
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VE. Judicorum vindicta adversus hostes (VEIHI-X, 3). 

ἐξηγέρϑη di "Eo9no παρεστηκέναι τῷ βα- 

σιλεῖ, ὃ καὶ εἶπεν Ἔσϑηο᾽ Εἰ δοκεῖ σοι, καὶ 
εὗρον χάριν, πεμῳφϑήτω ἀποστραφῆναι τὰ 
γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ ᾿Αμὰν, τὰ 
γραφέντα ὠπολέσϑαι τοὺς Ἰουδαίους οἵ εἰσιν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. " Πῶς γὼρ δυνήσομαι 
TM τὴν χάχωσιν τοῦ λαοῦ μου, καὶ πῶς 

δυνήσομαι σωϑῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πα- 
τρίδος μου; * Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς 
Ἐσθήρ, Ei πώντα τὰ ὑπώρχοντα ᾿Αμὰὼν 
ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι, καὶ αὐτὸν ἐκρέ- 
μασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε 
τοῖς Ιουδαίοις, τί ἔτι ἐπιζητεῖς; ὃ Γρώψατε 
καὶ ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὀνύματός μου, αἷς δοκεῖ 

ἡμῖν, xal σφραγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου" ὅσα 
γὰρ γράφεται τοῦ βασιλέως ἐπιτάξαντος, 

^ - - , » v 

καὶ σφραγισϑῇ τῷ δαχτυλίῳ μου, οὐκ ἔστιν 
αὐτοῖς ἀντειπεῖν. 

9 Ἐχλήϑησαν δὲ οἱ γοαμματεῖς ἐν τῷ 
7 7 LAS μι ς t 

7 * , 

πρώτῳ μηνὶ, ὅς ἐστι INtodv, τρίτῃ καὶ εἰ- 
χάδι τοῦ αὐτοῦ ἕτους, καὶ ἐγράφη τοῖς Ἰου- 
δαίοις ὅσα ἐνετείλατο τοῖς οἰκονύμοις καὶ 
τοῖς ἄρχουσι τῶν σατραπῶν, ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς 
ἕως τῆς «Αἰϑιοπίας, ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σα- 

τράπαις κατὰ χώραν καὶ χώραν, κατὰ τὴν 
αὐτῶν λέξιν. 10 Ἐγράφη δὲ διὰ τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἐσφοαγίσϑη τῷ δακτυλίω αὐτοῦ. 

- . L 

> P?: E? δοκεῖ τῷ κυρίῳ ווסט τῷ βασιλεῖ καὶ εἰ 
εὗρον y. At (p. χάριν) ἐνώπιόν σον. Ν (sec. m.) 
T (p. χάριν) ἐνώπιόν σὰ καὶ εὐϑὴς ὃ λόγος ἐνώ-- 
"iov T8 βασιλέως καὶ ἀγαϑή εἶμι ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

αὐτᾶ. À: ἀποστρέψαι Td yg. τὰ ἐξαπεσταλμ. א 
(sec. m.) : Mudv vis "Auadtds Bayais. Al: ἀπο- 
2006: (|. ἀπολέσϑαι). AP?: ὅσοι εἰοὶν. AT* (ult.) 
σα. 6. P?* Lot. vers. A: ἐπιδεῖν. 7. A: à 8. ᾿Ἐσϑὴρ 
* τῇ βασιλίσσῃ. P?* πρὸς "Eo. At (p- לייל 
τῇ βασιλίσσῃ καὶ Magdoyalw τῷ ᾿Ιοδαίῳ. A* ἔδωκα 
καὶ... οἱ * ἔτι. 8. A: Τράφετε. X+ (p- 00%. duir) 
iv ὀνόματι דש βασιλέως. P?* ὅσα γὰρ ad finem. 
  (sec. m.) t(p. yecuu-) τῇ βασιλέως iv τῷא .9
καιρῷ ἐκείνῳ. א (sec. m.) : τῷ τρίτῳ μηνὶ ὅς 
ἐστιν Σιοάν. AB!EN: Mod. À : (pro Frac) μηνός. 
N: σατραπείαις (AB!: -miasg). N: δαντῶν λέξιν. 

10. P?* "Eyodq» δὲ διὰ τ. B. א (sec. m.) + (p- 
Bao.) ᾿Αρταξέρξα. 

"2 "orm PEN cp? 27 
  Er Ξבוט הל'פה"לקרסא רמאתו

  ὙΝ ΣΕרָבָּדַה רַשְכְו 1909 ןח
299 V2 23 יִנא npo) 25 
yen תֶבָפַחְמ םיִרְפְּכַהתֶא 
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niT2-:22 "UN c" , 
ky לָכּוא nix * Le 3 
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noue 2p22-0N 237% 

  TR vun r2223 coin;ביִשָהָל
  "2257055 NME ἜΝ 1איָהַהתַעְּב

vM שָדָח-אּוה יִשיִלָשַה cH 
-522 2pz*) "i םיִרְטַעְו ל nite δ 

cUm nn ÈN "vo nmi 
"b, Pines, םיִנָפרְטַחַאָה 

 תוניד  88 "UNשּּכדדַעְו
  nyTo hon owe) 3הָניִדְמ

ipis rz) 02) "3722 - T: 
0 

Au 
PC repel copo? | םיִדּוהְיַהְדְל 

ci Ds qn à bos ב 
p] םיִרָפָס nie" 1227 

v.6.biss"bo v.7. ^" 
 .v.9 ק"חב א"נב .ib הפר א"ב

à10. שורושחא  v. 

5. Etdit : S'il plaitau roi, etsij'ai trouvé grâce à ses 
yeux, et que ma priére ne lui paraisse pas impor- 
lune. Septante : « et Esther dil : s'il te semble bon, 
et ἐς j'ai trouvé grâce ». 

Septante : « comment pourrais Je voir le mal 
de mon pes comment pourrais-je survivre à la 
— on de 0 trie? » 

7. Septante : le roi dit à Esther — je 
l'ai donné tous ἴω biens d'Aman et que t'en 1 
gratifiée; puisque je l'ai fait pendre lui-mé ne parce 

qu'il porta les mains sur les Juifs, que 
tu encore? 

8. Car c'élait la coutume que nui n'ossil 
Septante : > car il n'y a pas à résister >. — 

9. Du troisième mois, qui est a, 
tante : « du premier mois, du mois de ^ 
aux Juifs, selon qu'ils pouvaient les live et d 
prendre n'est pas dans les Septante. ₪ 

10. Qui courant de différents côtés etc. n 
dans les Septante. E 
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VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (WHI-X, 3). 

Esth. 1, 19;5, 
1:7, 3. onsürgens stetit ante eum, 

be: Si placet regi, et si invéni 
1 óculis ejus, et deprecátio 
ei vidétur esse contrária, 
ut novis epistolis, véteres 

litterze, insidiatóris et hostis 
rum, quibus eos in cunctis 

ovinciis perire præcéperat, 
tur. * Quómodo enim pó- 

ustinóre necem et interfectió- Estn. 7, s. 
jópuli mei? 
esponditque rex Assuérus Es- metrahitur 
reginze, et Mardochæo Judz&o : 
um Aman concéssi Esther, et 
n jussi affigi cruci, quia ausus 

num mittere in Jud#os. 
dite ergo Judæis, sicut vobis 

L regis nómine, signántes lit- 
ánnulo meo. Hæc enim consue- 5*5. 15. 
erat, ut epístolis, quz ex regis 
e mittebántur, et illius ánnulo 
ES. 

> erant, nemo audéret con- pan. 1. το. 

Esth. 8, 1; 7, 
10. 

DI 

Dan. 5, 15. 

utere 

regis. 

Esth. 3, 12-13. 

ecitisque scribis. et libráriis 
(erat autem tempus tértii 
is, qui appellätur Siban) vi- 
a et tértia die illius, scripte 
istolæ, ut Mardochæus volüe- 

id Judzéos, et ad principes, pro- 
orésque et jüdices, qui centum 
Mi septem provinciis ab India 

ad Æthiépiam præsidébant : 
inciæ atque provinciæ, pópulo et 
lo, juxta linguas et litteras 
et 1008018, prout légere póte- 
Let audire. '" Ipséque epistolæ, 
regis nómine mittebäntur, än- 
ipsíus obsignátz sunt, et missæ 

5 

Esth.1, 1. 

Esth. 1, 22; 3, 
12; 8, 8. 

et la reine, se levant, se tint devant lui, 
5 et dit : « S'il plait au roi, et si j'ai 
trouvé grâce à ses yeux, et que ma 
prière ne lui paraisse pas importune, je 
demande avec instance que par de 
nouvelles lettres les anciennes lettres 
d'Aman, linsidieux, et l'ennemi des 
Juifs, par lesquelles il avait ordonné 
qu'ils périraient dans toutes les provin- 
ces du roi, soient révoquées. 5 Car 
comment pourrai-je soutenir la mort et 
le massacre de mon peuple? » 

7 Et le roi Assuérus répondit à la 
reine Esther, et à Mardochée le Juif : 
> J'ai donné à Esther la maison d'Aman, 
et j'ai commandé que lui füt attaché à 
la croix, parce qu'il a osé porter la 
main sur les Juifs. 5 Ecrivez donc aux 
Juifs comme il vous plait, au nom du 
roi, scellantles lettres de mon anneau ». 
Car c'était la coutume que nul n'osait 
s'opposer aux lettres qui étaient en- 
voyées au nom du roi et scellées de son 
anneau. 

? Les scribes donc et les copistes du 
roi ayant été mandés (or c'était le temps 
du troisiéme mois, qui estappelé Siban), 
levingt-troisiémejour de ce méme mois, 
les lettres furent écrites, comme Mar- 
dochée le voulait, aux Juifs, aux grands, 
aux gouverneurs et aux juges qui com- 
mandaient aux cent vingt-sept provin- 
ces du royaume, depuis l'Inde jusqu'à 
l'Ethiopie, à une durus et à une pro- 
vince, à un peuple et à un peuple, sui- 
vant leurs langues et les caractères de 
leur écriture, et aux Juifs, selon qu'ils 
ouvaient les lire et les comprendre. 
? Ainsi ces lettres, qui étaientenvoyées 

au nom du roi, furent scellées de son 
anneau, et portées par les courriers, 

ar de nouvelles lettres. Les édits du roi de Perse 
nt irrévocables et ses sentences ne pouvaient 

portées que par un nouvel édit qui, sans 
premier, permettait de l'éluder.- 

les ̂ x de mon anneau. Voir plus 
I, . 

e trà mois, appelé Siban ou Sivan, com- 
aità lanouvelle lune de mai. — Centvingt-sept 

es. Les principales avaient à leur tête des 
"Urs que nous appelons safrapes, en persan 

00 Ou > protecteur ». Au-dessous d'eux 
5s gouverneurs de second ordre, appelés 
ariel, pahôth). Le nombre des satrapies a 

elon les victoiresou les défaites des diversrois. 
te (1, 90, 94) n'en donne que vingt. L'auteur 
ait peu t-étre rentrer sous le titre de provinces, 
bdivisions de moindre étendue. — L'Inde. 

eul endroit de la Bible oü l'Inde soit nom- 
ne figure pas non plus dans les premieres 
ons de Darius; elle ne fut en effet soumise 

₪ 

/ (41 

sur i 

à la Perse que depuis le 
régne du pére de Xerxes. 
— L'Éthiopie. Voir la note 
sur Il Paralipoménes, xiv, 
42. — Suivant leurs lan- 
gues. Voir plus haut la note 
sur 1, 22. 

10. Par les courriers. L'o- 
riginal porte : « Mardochée 
envoya les lettres par des 
courriers à cheval, montés 
sur les chevaux royaux, fils 
des troupeaux », c'est-à- 
dire provenant des haras royaux. Les Septante ont 
omis dans leur version ces termes qu'ils ne com- 
prenaient pas, la Vulgate a paraphrasé le texte: les 
docüments perses les ont rendus maintenant intelli- 
gibles. Voir la note sur ir, 45. — Prévinrent les an- 
ciennes lettres. Voir la note Y. 5. 

Cachet perse (Ÿ. 8). 
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VE. Judiorum vindicta adversus hostes (VERE-X, 3). 

Καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα διὰ βιβλιο- 
φόρων, ‘luc ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσϑαι τοῖς 
γόμοις αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει, βοηϑῆσαί τε 
αὐτοῖς, καὶ χρῆσϑαι τοῖς ὠντιδίχοις αὐτῶν 
καὶ τοῖς ὠντιχειμένοις αὐτῶν εἷς βούλονται, 
"£v ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πάση τῇ βασιλείᾳ ᾿,1ρ- 
ταξέρξου, τῇ τριςχαιδεχάτῃ τοῦ δωδεκάτου 
μηνὸς, ὅς ἐστιν "dug. 

OT) Ta δὲ ἀντίγραφα ἐχτιϑέσθωσαν 
ὀφϑαλμοφανῶς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, ἑτοί- 
μοὺς 16 εἶναι πάντας τοὺς Ιουδαίους εἰς 
ταύτην τὴν ἡμέραν, πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺς 
ὑπεναντίους. —' (5) Οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς 
ἐξῆλθον σπεύδοντες τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
λεγόμενα ἐπιτελεῖν" ἐξετέϑη δὲ τὸ πρός- 
ταγμα καὶ ἐν Σούσοις. 

"5 (09) Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἔξῆλϑεν ἔστο- 
λισμένος τὴν βασιλικὴν στολὴν, καὶ στέφα- 
vov ἔχων χρυσοῦν, !'zai διάδημα βύσσινον 
πορφυρουν" ἰδόντες δὲ οἱ ἐν Σούσοις ἐχώ- 
θησαν. 'δ (0) Τοῖς δὲ Ἰουδαίοις ἐγένετο 
φῶς καὶ εὐφροσύνη "7 (8) κατὰ πόλιν xal 
χώραν, οὐ ἂν ἐξξετέϑη τὸ πρόςταγμα" οὗ 
ἂν ἐξετέϑη τὸ ἔχϑεμα, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη 
τοῖς Ἰουδαίοις, κώϑων x«l εὐφροσύνη. Καὶ 
πολλοὶ τῶν ἐϑνῶν περιετέμοντο, καὶ ἰου- 
δάϊζον διὰ τὸν φόβον τιῦν Ἰουδαίων. 

10. A: ἐξαπέστειλεν... βιβλιαφόρων. 11. A: ἐπέτ. 
avr. χρήσαυϑαι. P9* διὰ βιβλ. — v. αὐτῶν. A1* 
πάσῃ el ve el τοῖς drrid. αὐτῶν καὶ. Xt 
(in f.) ἀφανίζειν καὶ φονεύειν ὡς βύλονται καὶ dzto- 
λαύειν οὐ μ-- (eliam N sec. m.) πᾶσαν δύγαμιν 
Aa8 καὶ χώρας τὲς ϑλίβοντας 010%, νήπια καὶ γυ- 
γαΐκας καὶ τὰ σκῦλα αὐτῶν εἰς προνομήν. *א'\. 
δωδεκάτα. Post. Y. 12 editio sixtina habet 
Vulg. XVI, 1-24: Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς ἐπι- 
στολῆς κτλ. --- αἴσχιστος א 0 60067 ₪. Cf. infra 
XVI, 1-24. 13. AH (p. dvr(yo.) τῆς γραφῆς (Ν 
Sec. m. : τῆς ἐπιστολῆς). ΝΑ3: ἐκτιϑέσϑω. À: 
érobu. δὲ. 14. N (sec. m.) + (p. ἑππεῖς) καὶ ἐπι.- 
βάται τῶν ποριῶν οἱ μεγιστᾶνες οἱ (p. σπεύδ.) καὶ 
διωκόμενοι. B: (pro πρόςταγμα) ἔχϑεμαι א (sec. 
m.) T (in f.) τῇ βάρει. P%* ier. ad finem. 
 - (sec. m.) Ÿ (p. £5j49.) ἐκ προςώπα τῇ βαא .15
σιλέως οἱ (p. (.010ז ὑακινϑίνην סמ" א (sec. 
m-) t (in f.) καὶ εὐφράνθησαν. 16. AE: Ὅτι τοῖς 
δὲ 60. by. N (sec. m.) + (in f.) καὶ ἀγαλλίαμα 
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καὶ τιμὴ. 17. A* 4 dy ἐξ. τὸ πρόφταγ,͵ 
m. : א ἂν ὁ λόγος τῇ βασιλέως καὶ τὸ 
τέϑη). P%* οὗ dr ἐξ. τὸ πρόςτ. — 
ριετέμνοντο. 

11. Septante : « comment il leur ordonnait d'user 
de leurs lois dans toute ville, et de leur porter se- cours, et de faire de leurs ennemis et de leurs àd- 
versaires ce qu'ils voudraient ν, 

12-13. Entre ces deux versets se trouve dans les 
Septante le passage deutérocanonique que l'on trou- vera imprimé en face du passage correspondant de 
la Vulgate au chapitre xvi. Ce passage renferme dans 
les Septante les versets 14-36 (Vulg. xvi, 1-35), Par suite, dans l'hébreu et dans la Vulgate, le verset 13 
du chapitre vii correspond dans les Septante au 

verset 37 du méme chapitre, ce 2 1 
diqué par la double numérotation : 
ce קי ligure dans Joséphe (Ant. ἢ 

15. Qui étaient de couleur d'hyacinti 
leste n'est pas dans les Septante. 

16-17, Septante : > et, pour les Juifs, ΠῚ 
miere et allégresse en toute ville et prov 
afficha re foie etl re ὯΝ fiché 
our les Juifs joie etallégresse. Et parmi [65] 
beaucoup furent circoncis et judaiserent pt 
des Juifs ». E 



Esther, VIII, 11-17. 659 

VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VIII-X, 3). 

därios : qui per omnes pro- 5*"- 5 1*:* 

ntes, véteres lítteras 
iis przevenírent. 
us imperávit rex, ut con- Ultionis 

Judiéos per síngulas civitä- un. s 14; s, 
unum præciperent congre- ὁ 

ut starent pro animábus suis, 
les inimicos suos, cum conjü- 
ac líberiset univérsis dómibus, icerent atque delérent, et spólia 

iríperent. !? Et constitüta 
romnes provínciasuna ultiónis 
vid est, tertiadécima mensis 5*5 
eimi Adar. '* Simmaque epís- 
₪60 fuit, ut in ómnibus terris 
pulis. qui regis Assuéri subja- 
império, notum fieret, pará- 
se Judiéos ad capiéndam vin- 2.3, 1. 

mde hóstibussuis.'* Egressique 
eredárii céleres nüntia prefe- 
et edíctum regis pepéndit in 

SCU 

* 

Iardoch&éus autem, de palátio, 
conspéctu regis egrédiens, ful- 
| véstibus régiis, hyacínthinis 
cet et aériis, corónam aüream 
is in cápite, et amíctus sérico 
atque purpüreo, 

nnísque civitas exultávit, atque œaudent 
à est. !5Judiéis autem nova lux | ἘΠῚ 

 . est, gaüdium, honor, et 4: 159,.15לופה
lium. 7 Apud omnes pópulos, 
y atque províncias, quocümque 
jussa veniébant, miraexultätio, 

5, atque convívia, et festus dies : 
ntum ut plures altérius gentis 
0125, eórum religióni et ceremó- 
Jungeréntur. Grandis enim 

los judáiei nóminis terror in- 

Gloria 
Mardo- 
chzei. 

Esth. 5, 1. 

Esth, 6, 8. 

2 Esd. 10, 28. 
Gen. 15, 16; 

35, 5. 
Deut. 11, 25. 
Ps. 104, 35, 

qui courant de différents côtés dans 
toutes les provinces, prévinrent les an- 
ciennes lettres par ces nouveaux mes- 
sages. 

1 Le roi leur commanda d'aller trou- 
ver les Juifs en chaque ville, et de leur 
ordonner de s'assembler tous, de dé- 

fendre leur vie, de tuer et de détruire 
tous leurs ennemis avec leurs femmes, 

leurs enfants, et toutes leurs maisons, 
et d'enlever leurs dépouilles. !? Et on 
fixa dans toutes les provinces un jour 
de vengeance, c’est le treizième jour du 
douzième mois, Adar. '? La substance 
de la lettre était que dans toutes les 
contrées, et à tous les peuples qui 
étaient soumis à l'empire du roi Assué- 
rus, il füt notifié que les Juifs étaient 
préts à tirer vengeance de leurs enne- 
mis. !* Les courriers partirent donc en 
grande hâte, portant la nouvelle,et l'é- 
dit du roi fut affiché dans Suse. 

15 Or Mardochée, sortant du palais 
et de la présence du roi, parut dans un 
grand éclat avec des vétements royaux, 
qui étaient de couleur d'hyacinthe et 
de bleu céleste, portant une couronne 
d'or sur la téte, et couvert d'un man- 
teau de soie et de pourpre. 

Et toute la ville fut transportée de 
joie et se livra à l'allégresse. '* Quant 
aux Juifs, il sembla se lever pour eux 
une nouvelle lumière, la joie, l'honneur 
et l'allégresse. ‘7 Parmi tous les peu- 
ples, les villes et les provinces, partout 
oü les ordres du roi arrivaient, c'étaient 
des transports de joie, des banquets, 
des festins et un jour de fête ; tellement 
que beaucoup de gens d'une autre na- 
tion et d'une autre région embrassèrent 
leur religion et leurs cérémonies; car 
une grande crainte du nom juif avait 
saisi tous les esprits. 

end ve: leurs dépouilles. C'était le droit com- 
16 la victoire. 

? douzième mois appelé Adar, entre février 

| grande hâte. Hérodote (vm 98) dit qu'il 
parmi les mortels, aucun messager qui ac- 

ise plus rapidement sa mission que les cour- 
ISeS, grâce aux relais et aux hommes prépa- 

la route et qui bravent la neige, la 
eur et l'obscurité de la nuit. Cette hâte 

était nécessaire pour prévenir l'effet du premier édit. 
45. Du palais, de la forteresse qui contenait la 

maison du roi. — Des vétements royauz. Voir la note 
sur vi, 10. — Une couronne d'or. Voir la note sur vr, 
8. — Toute la ville, toute la population paienne. 

17. Embrassérent leur religion. L'hébreu, plus con- 
cis, porte : « devenaient Juifs », c'est-à-dire prosé- 
]ytes. — Une grande crainte signifie également la 
peur des représailles, et le respect d'une religion oü 
Dieu montrait si visiblement son action. 
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VI. Judæorum vindicta adversus hostes (VEEE-X, 3). 

Ἔν ydo τιῦ δωδεκάτῳ μηνὶ, τῇ τρις-וא.  

καιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς, ὃς ἐστιν ᾿Αδὰρ, παρῆν 

τὰ γράμματα τὼ γραφέντα ὑπὸ τοῦ βασι- 

λέως. 3 Ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο οἱ 

εἰντικείμενοι τοῖς Ιουδαίοις" οὐδεὶς γὰὼρ ἀν- 

τίστη, φοβούμενος αὐτούς. ὃ Oi γὼρ ἄρ- 

χοντες τῶν σατραπῶν, καὶ οἱ τύραννοι, xai 

οἱ βασιλικοὶ γραμματεῖς ἐτίμων τοὺς Tov- 
δαίους. ó ydo φόβος Μαρδοχαίου ἐνέκειτο 
αὐτοῖς. ^ Προςέπεσε γὰρ τὸ πρόςταγμα τοῦ 
βασιλέως ὀνομασϑῆναι ἐν πάσῃ τῇ βασι- 
λείᾳ. 9 Καὶ ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἀπέχτει- 

vav οἱ Ἰουδαῖοι ἄνδοας πενταχοσίους, T τόν 
τε Φαρσαννὲς, καὶ Aekqur, καὶ Φασγὼ, 
χαὶ 020000000, καὶ Βαρεὼ, καὶ Σαρβαχὼ,8  
χαὶ ΙΠαρμασιμὼ, καὶ ἹΡουψαῖον, καὶ 0-9  

σαῖον, καὶ Ζαβουθαῖον, * τοὺς δέκα υἱοὺς 
"Audv 3100600000 Βουγαίου τοῦ ἐχϑροῦ 
τῶν Ιουδαίων, καὶ διήρπασαν 

1 ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. ᾿Ἐπεδύϑη τὲ 6 
ἀριϑμὸς τῷ βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων ἐν 

Σούσοις. "3 Εἶπε δὲ ὃ βασιλεὺς πρὸς 
Ἐσϑήρο᾽ ᾿Απώλεσαν οἱ Ιουδαῖοι ἐν Σούσοις, 
τῇ πύλει ἄνδρας πενταχοσίους, ἐν δὲ τῇ 

1. AIBIN* τῇ. EF: (pro ὑπὸ) παρὰ. N (sec. 
m.) T (in f.) καὶ τὸ δόγμα ₪078 ποιῆσαι. 2. א 
(sec. m.) + (p. ἀντέστη) κατὰ πρόφςωπον αὐτῶν. 

3. P?* καὶ o£ Bao. ad f. 4. N (sec. m.) A*t (in.) 
Ἐμεγαλύνετο γὰρ ὁ Μαρδοχαῖος πορενόμενος. 

6. P^: (1. Zov.) αὐτῇ. א (sec. m.) + (Ρ. Zad.) καὶ 
406% 1-9. Nomina propria alii aliter. 7- 
8. P?* tot. vers. 8. AB!: «Ῥαρσανεστὰν. Al: Paya 
καὶ Βαρδαϑὰ καὶ Βαρὲλ καὶ ΖΣαρβαχὰ. 9. A: καὶ 
Maguaauvé καὶ ἹΡουφανὸν καὶ ᾿“ρσαῖον καὶ Ζα- 
βουγαϑά. 10. A: τοὺς d. vi. "Audr ᾿Αμαδέϑου τοῦ 
(Ρ8; καὶ) Βουγαίον τοῦ ἐχϑροῦ τῶν "Ιουδαίων, 

ἀτιέκτειναν καὶ διήρτι. PSY καὶ don. — καὶ μέρᾳ V. 

sequ. 11. א (sec. m.) + (in f.) τῇ πόλει. P^ (in 
f.) ἄνδρες q. 12. P9* Εἶπε 0% — πεντακ. A* τιρὸς. 

 ). (sec. m.) + (p. "Eo9.) τῇ βασιλίσσῃ οἱ (p. "180א
καὶ ἐφόνευσαν. 

IX. 4. Septante : « dans le douzième mois, le treize 
de ce mois qui est Adar, les lettres écrites par le roi 
furent exécutées ». 

2. Septante : « ce jour-là, les ennemis des Juifs 
 - car personne ne 10681818, (chacun) les craiו

&nait ». 

4. Septante : « car l'édit du roi fut renommé dans 
tout le royaume ». 

5. Ce verset n'existe pas dans le grec. 
6. Septante : > et dans la ville de Suse, les Juifs 

tuerent cinq cents hommes ». — Outre les dix fils 
"n etc. Cf. Septante y. 10, 

1-9. Septante: « Pharsannés, et Delphon, et Phasga, 
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SANT ΕΘ N2 אּוהָה 
ANS 1707 “25 ΠΏΣ, 
Ἰώ nien br 
won i) םיִלּוהְיַה "08 

y. 7, אררעז 'ט 'רוסמ א"ס ib. 
v, 9. אררעז ^ א"ס ib. אררעז "m 

et Pharadatha, et Baréa, et Sarbaka, et Mai 
et Rhouphaion, et Arsaion et Zabouthaion 

1041. Septante : > les dix fils d'Amam, 
dath, le Bugéen, l'ennemi des Juifs, e 
en ce méme jour. Et le nombre de € 
été tués à Suse fut donné au roi ». 

12-13. Septante : « que demandes-tu 



Esther, IX, 1-12. 641 

VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis )%111-% , 3). 

‘# 

écima die, quando cunctis Ju- 
50110 parabátur, et hostes 
| versa vice 

superióres esse cœpérunt, et 
dversiri vindicáre.? Con- 

e sunt per síngulas civitá- 
ppida, et loca, ut exténderent 
m p inimícos et persecu- 

5, Nullüsque ausus est re- 
| eo quod omnes pópulos 

eórum formído pene- 
. ? Nam et provinciárum já- 
& duces, et procuratóres, 

EU dinis 

que dignitas quz singulis locis 155-55 
éribus prserat, extollébant 

js timóre Mardochæi: * quem 
ipem esse palätii, et plûrimum 
-cognôverant : fama quoque 
lis ejus crescébat quotídie, et 
unctórum ora volitábat. 

ant fâcere : $ in tántum ut 
in Susan quingéntos viros in- 
erent, extra decem fílios Aman 

 - Judæérum : quoו
ista sunt nómina : 7 Pharsan- 
4 6 t Delphon, et Esphátha, ὃ et 
itha, et Adalía, et Aridátha, ? et 

: lésta, et Asien. et Arídai, et Je- 
1 Quos cum occidissent, præ- 
> substántiis eórum tángere 

runt. 

tatimque nümerus eórum, qui 
erant in Susan, ad regem re- 
est. 13 Qui dixit reginæ : In 
“Susan  interfecérunt Judæ#i 

Ἢ Jgitur duodécimi mensis, Confortati 
Ὁ vocári ante jam díximus, e. 7 15: 

Esth. $, 11. 

laque percussérunt Judii ini- inimicos 
1 interfi- 
uos plaga magna, et occidé- ciunt. 
5, reddéntes eis quod sibi z«x 5.15: 

Esth. 5, 11. 

Amplio- 
rem vin- 
dictam 
petit 

Esther. 

XX. ' Ainsi le treizième jour du dou- 
zième mois que nous avons déjà dit 
s'appeler Adar, quand le massacre des 
Juifs était préparé, et que leurs enne- 
mis respiraient le sang, les Juifs, au 
contraire, commencèrent à être les plus 
forts et à se venger de leurs adversai- 
res, ? et ils s'assemblérent dans toutes 
les villes, les bourgs, et d'autres lieux, 
pour étendre la main contre leurs enne- 
mis et leurs persécuteurs; et nul n'osa 
résister, parce que la crainte de leur 
puissance avait saisi tous les peuples. 
* Car et les juges des provinces, et les 
chefs, et les gouverneurs et tout digni- 
taire qui était préposé à chaque lieu et 
à chaque ouvrage. élevaient les Juifs 
par la crainte de Mardochée, * qu'on 
savait étre prince du palais, et pouvoir 
beaucoup : la renommée de son nom 
aussi croissait tous les jours, et volait 
dans les bouches de tout le monde. 

5 C'est pourquoi les Juifs frappèrent 
leurs ennemis d'une grande plaie, et 
les tuèrent, leur rendant ce qu'ils s'é- 
taient préparés à leur faire à eux-mé- 
mes ; © tellement que méme dans Suse, 
ils tuérent cing cents hommes, outre les 
dix fils d'ÀAman, l'Agagite, ennemi des 
Juifs, dont voici les noms : * Pharsan- 

datha, Delphon, Esphatha, * Phoratha. 

Adalia, Aridatha, * Phermesta, Ari- 

sai, Aridaï et Jézatha. '^ Lorsqu'ils les 
eurent tués, ils ne voulurent pas tou- 
cher à leurs biens. 

!! Et aussitót le nombre de ceux qui 
avaient été tués dans Suse fut rapporté 
au roi, !? qui dit à la reine : > Dans la 
ville de Suse, les Juifs ont tué cinq 

V3. Les juges des provinces, les satrapes, gouver- 
s des grandes subdivisions de l'empire. — Les 

?s gouverneurs de second ordre ou pahôth 
65 aux premiers. 

nce du palais,le premier grand du royaume. 
ant ce qu'ils s'étaient préparés à leur 

lines. Application de la loi du talion. 
> sur Exode, xxi, 23. 

t voici les noms. Ces noms, à l'exception 
X ont tous perses. — Les manuscrits hébreux 

nt les vers. 7, 8, 9, du ch. 1x sous forme 
colonnes perpendiculaires, comme pour re- 

T les dix fils d'Aman, pendus à trois cordes 
au nombre de 3, 3 et 4. 

> BIBLE POLYGLOTTE. — T. ΠΙ. 

Téte de satrape (7. 3). (Monnaie perse.) 

40. Ils ne voulurent pas toucher à leurs biens, 
quoique l'édit du roi et les usages de ce temps ies 

y autorisassent. 

41 



642 Esther; IX, 13-19. 
WI. Judicorum vindicta adversus hostes )%111-\ , 3). 

περιχώρῳ πῶς, οἴει, ἐχρήσαντο; Ti οὖν 
ἀξιοῖς ἔτι, χαὶ ἔσται σοι; "3 Καὶ εἶπεν 
᾿Ἐσϑὴρ τῷ βασιλεῖ" “Ιοϑήτω τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
χρῆσϑαι ὡςαύτως τὴν αὔριον, ὥςτε τοὺς 
δέχα υἱοὺς ᾿Αμὼν κρεμάσαι. "" Καὶ ἐπέ- 
rotytr οὕτως γενέσθαι, καὶ ἔξέϑηκε τοῖς 
Ἰουδαίοις τῆς πόλεως τὰ σώματα τῶν υἱῶν 
᾿“μῶν κρεμάσαι. "5 Καὶ συνήχϑησαν οἱ 
Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοις τῆ τεσσαρεςχαιδεχάώτῃ 
τοῦ 21000, καὶ ὠπέκτειναν ἄνδρας τριακο- 
σίους, καὶ οὐδὲν διήρπασαν. 

16 Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν ᾿Ιουδαίων ot ἐν τῇ 
βασιλείᾳ συνήχϑησαν, καὶ ἑαυτοῖς ἐβοή- 
ϑουν, καὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν πολεμίων" 
ἀπώλεσαν γὼρ αὐτῶν μυρίους πεντακιςχι- 
λίους τῇ τριςκαιδεχάτῃ τοῦ "oig, καὶ οὐδὲν 
διήρπασαν. ᾿ἴ Καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσ- 
σαρεςκαιδεχάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς, καὶ ἦγον 
αὐτὴν ἡμέραν ἀναπαύσεως μετὰ χαρᾶς καὶ 
εὐφοοσύνης. ᾿ὃ Οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἐν Σούσοις 
τῇ πόλει συνήχϑησαν καὶ τῇ τεσσαρεςκαι- 
δεχάτη, καὶ ἀνεπαύσαντο" ἦγον δὲ καὶ τὴν 
πεντεχαιδεχάτην μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύ- 
νης. "* Διὰ τοῦτο οὖν oi ᾿Ιουδαῖοι οἱ διε- 
σπαρμένοι ἐν πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω ἄγουσι 
τὴν τεσσαρεςκαιδεχάτην τοῦ ddp ἡμέραν 
ἀγαϑὴν μετ᾽ εὐφροσύνης, ἀποστέλλοντες 
μερίδας ἕκαστος τῷ πλησίον. 

  (sec. m.) + (p. πεντακχκ.) καὶ τὰς δέκαא .12
vide Muir. Al: χώρᾳ (Ἰ. περιχώρῳ). A: πῶς οἴει κέ- 
χρηνται; καὶ τί ἀξιοῖς. 13. א (sec, m.) P*: τῇ 
«vg. \!* δέκα. Al: κρεμασϑῆναι. א (sec. m.) t (in 
f.) ἐπὶ Evan. 14. ATX Kai mére. ὅτ. γεν. P?* tot. 

vers. 15. A: 8088 16. A: συγαχϑέντες éavr. א 
(sec. m.) + (p. ἐβοήϑ.) περὶ τῆς ψυχῆς αὐτῶν. 
EF: πολέμων. AT (p. "Adég) καὶ τῇ τεσσαρεςκαι- 
δεκάτῃ T8 αὐτῇ μηνός. P?* καὶ οὐδὲν διήρτιασαν. 
17. P9* τῇ τεσσ. — μηνὸς... : καὶ ἦγον τῇ Su. 
ec dva. 18. NEB'T (p. "Iu.) où. B: καὶ dx dre. 

(AIF# καὶ). P?* tot. vers. 19. A: “ιὰ γὰρ τοῦτο 
οἱ Ιουδαῖοι διεσπαρμένοι ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἔξω &yov- 
σιν καὶ τὴν τεσσ... μερίδας τοῖς πλησίον. AEFP*NT 
οἱ δὲ κατοικοῦντες ἐν ταῖς μητροτιόλεσιν καὶ τὴν 
πεντεκαιδεκάτην τοῦ ᾿Αδὲρ ἡμέραν εὐφροσύνης 
ἀγαϑὴν ἄγουσιν (AT ἄγουσιν), ἐξαποστέλλοντες με- 
οἶδας τοῖς πλησίον (P%* Ear. μερ. τ. πλη.). 
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l'auras. — Et Esther dit au roi : Que l'on permette 
encore aux Juifs d'agir de la méme maniere demain, 
jusqu'à pendre les dix fils d'Aman ». 

44. Et aussitôt Uédit fut eee dans Suse, et les 
dix fils d'Aman furent pendus. Septante : « et il 
livra, pour les pendre, les corps des fils d'Aman aux 
Juifs de la ville ». 

16. Les Juifs défendirent leur vie. Septante :« les 
Juifs se réunirent et se prétèrent un mutuel se- 
cours ». La traduction des Septante est préférable, 
car au ÿ.2 ci-dessus l'hébreu et la Vulgate sont 
d'accord avecles Septante pour dire que nul n'osa 
leur résister, — Sotzante-quinze mille. Septante : 

. T mille ». s 
7. Lis cessérent de tuer. Septante : «et 

en repos le quatorze du méme mois, 
ce jour du repos dans la joie et les 

18. Septante : « mais les Juifs de 
se réunirent encore (pour le massaci 
zieme jour et se reposerent (n 
donc lé quinzième jour dans la joie 

19. Quant aux Juifs qui de aient 
non murcées et dans les villages. Septantes 
de cela donc les Juifs dispersés dans 6 ו 
vinces », 

" 

os 



Esther, IX, 13-19. 643 

VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (VEIIE-X, 3). 

éntos viros, et álios decem fí- 
nan : quantam putas eos exer- 
dem in univérsis provinciis? Et. 5 3,5: 
ltra póstulas, et quid vis ut 
am ? 13 Cui illa respóndit : 

lacet, detur potéstas Judæis, 
fecérunt hódie in Susan, sic 

as fáciant, et decem filii Aman 
atibulis suspendántur. 
Præcepitque rex, ut ita fieret. 
mque in Susan pepéndit edic- 
,et decem filii Aman suspénsi 
. © Congregátis 1102618 quarta- 
ma die mensis Adar, interfécti 
Lin Susan trecénti viri : nec eó- Es.s, 1.5 

) illis dirépta substántia est. , 
1 et per omnes províncias, Numerus 

ditioni regis subjacébant, pro 
mábus suis stetérunt Judæi, in- zs». s τι. 
60118 hóstibus ac persecutóribus 
iin tantum ut septuagínta quin- 

nillia occisérum impleréntur, **»-* 1915 
ullus de substántiis eórum quid- 
im contingeret. 
Dies autem tertiusdécimus men- 
dar, primus apud omnes inter- 
ónis fuit, et quartadécima die cæ- 
» desiérunt. Quem constituérunt 

| solémnem, ut in eo omni tém- 
e deinceps vacárent épulis, gaü- 

que convíviis. 
it hi qui in urbe Susan cædem 

ireüerant, tertiodécimo et quarto- 
imo die ejüsdem mensis in cæde 
sáti sunt : quintodécimo autem 
pereütere desiérunt. Et idcírco 
idem diem constituérunt solém- 
n epulárum atque lætitiæ. 
! Hi vero 110661, qui in óppidis non 
8118 ac villis morabántur, quar- 
idécimum diem mensis Adar con- 
órum et gaüdii decrevérunt, ita 
exültent in eo, et mittant sibi x o 5. 

partes epulárum et cibórum. $E $i» 

Esth. 1, 19. 
Esth. 7, 10. 

Deut. 21, 33, 

*uspensi 
filii Aman. 

n zmog8iuU-eotu.ai! | … Esth. 3, 15. 

Τὺ 5 

Cessat 
occisio 

Esth. 16, 32. 

in urbe, 

in provin- 
ciis. 

cents hommes, et de plus les dix fils 
d'Aman : combien grand pensez-vous 
qu'est le carnage dans toutes les pro- 
vinces? Que demandez-vous de plus, et 
que voulez-vous que je commande de 
faire? » 13 Esther lui répondit : « S'il 
plait au roi que le pouvoir soit donné 
aux Juifs de faire encore demain dans 

| Suse ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et 
que les dix fils d'Aman soient pendus 
aux potences ». 

14 Et le roi ordonna qu'il fût fait 
ainsi. Et aussitót l'édit fut affiché dans 
Suse, et les dix fils d'Aman furent pen- 
dus. ‘ Les Juifs s'étant assemblés le 
quatorziéme jour du mois d'Adar, tué- 
rent trois cents hommes dans Suse, 
mais ils n’enlevèrent pas leur bien. 

18 Et dans toutes les provinces qui 
étaient sous la domination du roi, les 
Juifs défendirent leur vie, et tuérent 
leurs ennemis et leurs persécuteurs ; 
tellement n y eut jusqu'à soixante- 
quinze mille de tués; mais nul Juif ne 
toucha à rien de leurs biens. 

17 Or 16 treizième jour du mois d'A- 
dar fut pour tous le premier du massa- 
cre, et au quatorzieme jour ils cessè- 
rent de tuer. Ils établirent que ce jour 
était solennel, en sortequ'ils passeraient 
tout cetemps-là à l'avenir dans les ban- 
quets, dans la joie et dans les festins. 

'5 Mais ceux qui dans la ville de Suse 
avaient exercé le carnage étaient 
encore pendant le treizième et le qua- 
torzieme jour du méme mois occupés 
au carnage; mais au quinzième jour ils 
cesserent de frapper. Et c'est pour cela 
qu'ils établirent ce méme jour comme 
solennel par des banquets et des ré- 
jouissances. 

19 Quant aux Juifs qui demeuraient 
dans les villes non murées et dans les 
villages, ils déterminèrent le quator- 
zième jour du mois d'Adar pour un jour 
de festin et de joie, en sorte qu'ils se 
réjouissent en ce jour, et s'envoient 
mutuellement une partie des mets et 
des aliments. 2 Esd. 5, 12. 

lui ré ! ondit. > Esther pouvait avoir un 
f suflisant de laire cette demande : elle pouvait 
en effet que soixante-quinze mille person- 
devaient être sacrifiées à la conservation de 
u quatre millions de Juifs répandus dans tout 
e et que cette mesure était nécessaire à la 

> de son peuple. qui s'était trouvé à la veille 

6 ». (M. Glaire) 
netion totale, et qui pouvait encore y être 

Défendirent leur vie. Voir viu, 41. — Soixante- 
e mille de tués. Ce nombre n'a rien d'incroya- 

sur l'étendue de l'empire perse. Mithri- 
de Pont, fit massacrer, en un seul jour, 

1 royaume, 80.000 Romains. On a reproché 

aux Juifs de s'étre laisse entrainer en cette circons- 
tance par la cruauté et la vengeance; on a, en parti- 
culier, blàmé Esther d'avoir demandé pour eux, à 
son époux, la permission de continuer à Suse le 
massacre, pendant un autre jour, 1x, 13. Mais on ou- 
blie que les coreligionnaires de Mardochée, dans Ja 
capitale comme ailleurs, ne faisaient que se défen- 
dre : la reine sollicite l'autorisation de faire le len- 
demain ce qui a été fait le jour méme, 1x, 13, c'est- 
à-dire de défendre leur vie, viu, 11; sa prière suppose 
que les habitants de Suse voulaient le lendemain 
renouveler leurs attaques contre ceux qu'ils hais- 
saient, non seulement sans doute à cause de leur 
nationalité, mais aussi à cause de leur religion. 



644 Esther, IX, 20-27. 

WIE. Judworum vindicta adversus hostes (VEIHI-X, 3). 

» Ἔγραψε δὲ Μαρδοχαῖος τοὺς λόγους 
τούτους εἰς βιβλίον, χαὶ ἐξαπέστειλε τοῖς 

Ἰουδαίοις, ὅσοι ἢ ἦσαν v τῇ ̓“ρταξέρξου βα- 
σιλείᾳ, τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς pu, 2 στῆ- 
σαι 106 ἡμέρας ταύτας ἀγαϑὰς, ἄγειν TÉ 

τὴν τεσσαρεςκαιδεχάτην καὶ τὴν πεντεχαι- 
δεκάτην τοῦ todo as ἐν γὰρ ταύταις ταῖς 
ἡμέραις ἀνεπαύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι. ἀπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν αὖ τῶν" καὶ τὸν μῆνα ἐν ᾧ ἐστράφη 
αὐτοῖς, ὃς ἣν ̂ 4Addo, ἀπὸ πένϑους εἰς χαρὰν, 
καὶ ἀπὸ ὀδύνης εἰς ἀγαϑὴν ἡμέραν, ἄγειν 
ὅλον ὠγαϑὲς ἡμέρας γώμων καὶ εὐφροσύ- 
γης, ἐξαποστέλλοντες μερίδας τοῖς φίλοις 
χαὶ τοῖς πτωχοῖς. 

?3 Καὶ προςεδέξαντο οἱ Ἰουδαῖοι, καϑὼς 
ἔγραψεν αὐτοῖς ὃ αρδοχαῖος" ?* πῶς 
"Audy "Auudadoù 0 Muxedwr ἐπολέμει αὐ- 
rovc, καϑως ἔϑετο ψήφισμα καὶ χλῆρον 
ἀφανίσαι αὐτοὺς, ?? καὶ ὡς εἰςῆλϑε πρὸς τὸν 
βασιλέα, λέγων κρεμάσαι τὸν Mogdozaior 
ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν ἐπάξαι ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους 
xaxd, ἐπ᾽ αὐτὸν ἐγένοντο, καὶ ἐχρεμάσϑη 
αὐτὸς, καὶ τὼ τέκνα αὐτοῦ. 35 Au τοῦτο 
ἐπεκλήϑησαν αἱ ἡμέραι αὗται Φρουραὶ διὰ 
τοὺς χλήρους, ὅτι τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν χα- 

λοῦνται Φρουραὶ, διὰ τοὺς λύγους τῆς ἐπι- 
στολῆς ταύτης, χαὶ ὅσα πεπύνϑασι διὰ 
ταῦτα, καὶ ὅσα αὐτοῖς ἐγένετο, 37 καὶ ἔστη- 
σε. Kai προςεδέχοντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐφ᾽ ξαυ- 
τοῖς xai ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ ἐπὶ 

90. ΑἸ: x. ἀπέστειλεν 1. 180. οἱ εἰσὶν. P?* τοῖς 
"Iovà. — βασιλείᾳ. 21. A* τε οἱ τὰ 4060. 22. A: ἐν 
ταῖς ἡ μέρ. ἃς ἀνεπαύσ. AIN: ἐγράφη (. ἐστράφη). 
A: ἐγράφη αὐτοῖς ἀπὸ ὀδύνης εἰς χαρὰν καὶ ἀπὸ 
πένϑονς. "T א 070 09. A; εἰς 9 ἡμέραν, 
ἄγειν αὐτὲς ἡ μέρας. P^; (]. ὅλον) ὁ λαὸς οἱ εὐφρο- 
σύνης. 23. P?: Kat προςγράψαντο. A* 0. 24, A: 
ὅπως (pro πῶς). ΑἹ: ᾿᾿μαϑάδε )-068 A*B') *ó 
p?: περὶ — ὃς ἐπολέμει avr. οἱ * א 06 — -/ 

γοντο (3. 25). א (sec. m.) : ψηφ. καὶ ἔβαλεν pe 
ó ἐστιν κλῆρος 702. 25. AV δὲ οἱ (sq.) καὶ, 
in άξαι τοῖς ᾿Ιεδαίοις... ἐγένετο οἱ T: (in fin.) € 
τῶν ξύλ. 20. *ו\ αἱ ngu. αὗται. ῬῸΝ ὅτι οἱ καὶ ὁ ₪ 
αὐτοῖς — χρήσονται (Y. 27). F: sen. δι’ αὐτὴν 
8. διὰ ταύτην. 27. A: Kai ὡς προςεδ. N(sec, in.) - 
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ἐπὶ πᾶσι τοῖς ne. Al: προτεϑειμένοις er 
Pyuéroug). 

21. Septante: « de placer ces jours (au nombre des 
fon heureux et de fêter le quatorze et le quinze 

ar ». 
22. Et que le deuil et la tristesse furent changés 

en gaieté et en joie; eta[in que ce fussent des jours de 
banquets et de réjouissances. Septante : > et le mois 
5 est Adar, durant lequel ils avaient passé du 
euil à lajoie, et des douleursà un jour heureux, 

fut consacré tout entier aux jours heureux des noces 
et de la réjouissance ^ 

25. Septante : > et les Juifs se conformèrent à ce 
que leur avait écrit Mardochée +. 

21-35. Ces versets, dans les Septante, ont la forme 
d'un résumé de l'écrit de Mardochée : « (Mardocheée 
leur avait écrit) comment Aman, tils d'Amaaath le 

Macédonien, les avait combattus, en) 
fait un édit et jeté le sort pour les exter 
ete. ». : 

26-27. Septante : > ces jours furent | 
rai (Phurim) à cause des sorts qui p 
langue, le nom de Phrourai, à cause des v 
cette lettre (de Mardochée) dece qu'ils a 
fert à cette occasion et dece qui leur e 
Et (Mardochée) régla les choses ainsi. E 
adoptérent (ces fêtes) pour eux, pour 
our ceux qui s'associérent à eux, οἱ ils πὶ 

|" mais autrement, Ces jours sontun T 
de génération en génération, dans € 
chaque ville, chaque tribu et Chaque provi: 

Lo fai 



Esther, IX, 20-27. 645 

VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis )%111-\ 3). 

Hiec dies 
solemnis. ! Seripsit itaque Mardochæus 

nnia hæc, et litteris comprehénsa 
sit ad 1000608, qui in ómnibus re- 

provinciis morabántur, tam in vi- 
ijo pósitis, quam procul, ?! utquar- 

n décimam et quintam décimam 
em mensis Adar pro festis sus- 
erent, et reverténte semper anno 

lémni celebrárent honóre : ?? quia 
ipsis diébus se ulti sunt 10081 de 
mícis suis, et luctus atque tris- 

_ in hilaritátem | gaudiümque 
sunt, esséntque dies isti 

im atque lætitiæ, et mitterent 

Esth. 9, 27. 

CLSC 5 

ji invicem cibórum partes, et pau- Est». 9, 19, 
ribus muniscula largiréntur. 
?Susceperüntque Judéæi in solém- Pro 
m ritum cuncta quæ eo témpore populo 

ecæperant, et que Mardochæus 
is faciénda mandáverat.?* Aman  ** 5. 10. 

im, filius Amadáthi stirpis Agag, 52571. 
38115 et adversárius Judæ6rum, co- *:*'* 
lávit contra eos malum, ut occide- 
Lillos, atque deléret : et misit phur, 
od nostra lingua vértitur in sor- 
n.?* Et póstea ingréssa est Es- 

r ad regem, óbsecrans ut conátus 
is, litteris regis irriti fierent: et 
alum, quod contra Jud&os cogitá- 

at, reverterétur in caput ejus. 475 1/;, 
énic 16 et ipsum et filios ejus affi- — '* 
runt cruci. 
?* Atque ex illotémpore dies 1811 festum 
pelláti sunt phurim, id est, sór- instituitur. 
im : eo quod phur, id est,sors, in ur- zu.» #1. 
nmissa füerit. Et cuncta quæ gesta 
mt, epístole, id est libri hujus 

“olümine continéntur : 37 quaque 
sustinuérunt, et qua 6610608 im- 
mutáta sunt, suscepérunt Judæi su- 
| T se et semen suum, et Super cunc- Est. 5, 17. 

| qui religióni eórum voluérunt 

pe Pen fms hum orca emm i m 

20 C'est pourquoi Mardochée écrivit 
toutes ces choses, et, les ayant renfer- 
mées dans des lettres, illes envoya aux 
Juifs qui demeuraient dans toutes les 
provinces du roi, tant celles qui étaient 
situées dans le voisinage que celles qui 
étaient au loin, ?! afin qu'ils adoptas- 
sent le quatorzième et le quinzième jour 
du mois d'Adar comme des fêtes, et 
qu'au retour de chaque année ils les 
célébrassent par des honneurs solen- 
nels, ?? parce que c'est en ces jours 
mémes que les Juifs se vengérent de 
leurs ennemis, et que le deuil et la tris- 
tesse furent changés en gaieté et en 
joie; et afin que ce fussent des jours de 
banquets et de réjouissances, et qu'ils 
s'envoyassent les uns aux autres une 
partie des mets, et qu'ils donnassent 
aux pauvres de petits présents. 

55 Les Juifs adoptérent donc comme 
rite solennel tout ce qu'en ce temps-là 
ils avaient commencé à faire, et ce que 
Mardochée dans ses lettres leur avait 
mandé de faire. ?* Car Aman, fils d'A- 
madath, de la race d'Agag, ennemi et 
adversaire des Juifs, avait médité le 
mal contre eux pour les perdre et les 
exterminer, et il avait jeté le phur, ce qui 
en notre langue se traduit par le sort. 
?*5 Mais après cela Esther entra auprès 
du roi, demandant avec instance que, 
ar une nouvelle lettre du roi, ses ef- 
orts devinssent impuissants, et que le 
mal qu'il avait imaginé contre les 
Juifs retournát sur sa tête. En effet, on 
les attacha, et lui et ses fils, à la croix. 

26 Et depuis ce temps-là ces jours 
ont été appelés phurim. c'est-à-dire 
jours dessorts, parce que 16 phur, c'est- 
à-dire le sort, avait étéjeté dans l'urne. 
Ettout ce qui s'est passé est contenu 
dans le rouleau de cette lettre, c'est-à- 
dire du livre de Mardochée: ? tout ce 
qu'ils souffrirent, et les changements 
qui survinrent. Les Juifs prirent pour 
eux, pour leur race, et pour tous ceux 
qui voulurent s'associer à leur religion, 

224,26. Phur. Voir plus haut la note sur πὶ, 7. — 
rim; pluriel hébreu de PAur. 

ὃ. Ces jours ont été appelés Phurim, c'est-à-dire 
te des Phurim. La fête des Phurim est encore 

dans 165 synagogues. Le 13 Adar, veille de 
ele, est un jour de jeûne. Le soir de ce jour, 
etecommence, et le y MAT est lu en entier. 

"eteur prononce très rapidement le passage rx, 
..dans lequel on trouve les noms d'Aman δι de 
fils, et, autant que possible, sans reprendre ha- 

^ pour signifier qu'ils furent pendus tous à la 
- Pendant ce temps les assistants font du bruit. 
6 lecture est répétée de la méme manière le 

n du14 Adar. La soirée se passe dans de grandes 

+ 

réjouissances. — Dans le rouleau... Les lettres et 
les livres qui sont souvent exprimés en hébreu par 
le méme mot, s'écrivaient sur des feuilles de papy- 
rus, etc. On les roulait autour d'un bàton (de là ie 
mot rouleau ou volume), et quand elles étaient ainsi 
roulées, on les arrétait avec un petit cordon; ce 
qui faisait qu'on pouvait facilement y apposer un 
sceau. 

21. Cet écrit; la lettre de Mardochée. — Et qui de- 
mandent... c'est-à-dire que ces jours de fête devront 
se renouveler tous les ans, sans jamais y manquer, 
à l'époque fixée, qui est le quatorze et le quinze du 
mois d'Adar. 



646 Esther IX, 28 — X, 2. 
WI. Judicorum vindicta adversus hostes (VELI-X, 3). 

τοῖς προςτεϑειμένοις ἐπ᾿ αὐτῶν, οὐδὲ μὴν 

ἄλλως χρήσοντα. Ai δὲ ἡμέραι αὗται 

μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ yevedv καὶ 

γενεῶν, καὶ πόλιν, καὶ πατριὰν, καὶ χώραν. 

38. 4i δὲ ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραὶ ὠἀχϑή- 

σονται εἰς τὸν ἅπαντα χρονον, xci τὸ 

μνημόσυνον αὐτῶν οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τῶν 

γενεῶν. 

39 Καὶ ἔγραψεν "Eo970 ἡ βασίλισσα, 9v- 

γάτηρ ᾿Αμιναδὰβ, καὶ Muodoyaïos ὃ "Tov- 

δαῖος, ὅσα ἐποίησαν, τό τε στερέωμα τῆς 

9! Καὶ αρδο- 

χαῖος καὶ Ἔσϑὴρ ἡ βασίλισσα ἔστησαν ξαυ- 

ἐπιστολῆς τῶν Doovoui. 

- - M 

τοῖς καϑ᾽ ξαυτῶν, καὶ τότε στήσαντες κατὰ 
- € , & - M * ^ כ - 

τῆς ὑγιξίας ξαυτῶν καὶ τὴν βουλὴν αὐτων. 

95 Καὶ Ἔσϑηρ λόγῳ ἔστησεν εἰς τὸν αἰῶνα, 

καὶ ἐγράφη εἰς μνημόσυνον. 

X. Ἔγραψε δὲ ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν βασι- 

λείαν τῆς τε γῆς καὶ τῆς ϑαλάσσης" 3 καὶ 

τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαϑίαν, πλοῦτόν 

te καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοιὶ 

γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν καὶ 

91. A: ἐφ᾽ ξαντῶν... P^ (p. αὗται) εἷς. A: urz- 
μόσυναι ἐπιτελούμεναι κατὰ γενεὰν καὶ πατριὰν 
καὶ πολιν καὶ χώραν. 28. At: דק Bo. (F*). ΑΕ: 
ἐκλείπῃ. EF: ἕως γενεῶν. P% tot. vers. 29. p»* 
Dvy. "Au. οἱ d "1000. AUX τε... : doosoaia. P?* τό 
re στερέωμα — ἐγράφη (Y. 32). 30. Hic Y. nullibi 
in greco invenitur. 31. ΕἸ (pro τῆς dy.) τὴν 
γηστείαν. EF: (pro alt. écvz.) αὐτῶν. A: βουλὴν 
tavrav. 32. AU (pr.) Ka. — 1. A: "Eye. γὰρ 6 
Pas. א (sec. m.) : ó Bao." ρταξέρξης. ANT (a. 
ἐπὶ) τέλη. :א τῆς βασιλείας" ΒΒ re, 2. P* (in.) 

"DW ΟἿΣ nin רובעי Nb B 
- 5 ὠὲὶ ' Ὃς ἣν 

  Doסָבְסְכִּכ הָלאָה (292
  £D) imb) nodהָלֶאְה

CH T2 DEP cw 
nre nyys NEW nn 

  "b" UAםיִרּופַה  ANTאָכ

^w» oon sUpTPD qp À 
Nue 

 -תַב np»sn hos  בתסחז <
Lemיִכְּדְרְמּו . RDS PAT 

DEN NON Dip.תאָזַה  
“HN c"pp ΠΡΟΣ nx 
ANR mue) sz D 

ΠΡΟיִרְבַּד שיִרְוְפַהֶא תיִכְלִמ  DID 
ADN DIET "on Bip inm 

ὈΠῸΣ nip "umo cipemיִבְדְרְמ  
"pOW) "mnמיק רַשַאְכְו 72987  

NIET "27 290) n 
 מ ; =

^"PoN "wa ioDRzm21 םיק " 

HÈNA DE)10092 2023(  
hue na לפח | or 

“22 Dp * DANS ρθη com 
pr הֶשֶלָכְו imn UM) y 
ἼΩΝ 2779 n?) תשָרְפּו Dom 
 ל  omwien 558םיִבּותְּכ «—-
ἘΣ prm» seb nes en 

ν. 39. רתבר ^ v. 81. םייקל א 
v.1. שרושחא ביתכ א"נו ירק ome 

 .ib קרספ א
 .v 2. הפר 1

καὶ... * τῆς βασιλ. A: Καὶ idoù γέγ. ἐν 

βασιλέων. 

38. Septante : « ces jours de Phrourai (Phurim) se- 
ront observés de tout temps et leur souvenir ne 
s'elTacera pas dans les générations ». Hébreu : « ces 
jours doivent étre rappelés et célébrés de généra- 
tion en génération, dans chaque famille, dans chaque 
province et dansc QU ville ; et ces jours de Purim 
ne devaient jamais étre abolis au milieu des Juifs, 
leur souvenir ne devait pas s'effacer parmi leurs 
descendants », 

29. Ecrivirent encore une seconde lettre, afin que 
ce jour fût ratifié avec tout le zèle possible dans 
l'avenir. Septante : > écrivirent tout ce qu'ils avaient 
fait, pour confirmer la lettre des Phrourai ». Hébreu : 
« écrivirent d'une manière pressante une seconde 
fois, pour confirmer la lettre sur les Purim ». 

30. Ce verset n'est dans aucun de nos manuscrits 
grecs. 
M. Seplante : > et Mardochée et la reine Esther 

établireut à eux-mêmes selon eux-mên 
sérent de leur propre volonté) et étab 
— aussi ege e φυτά. "y santé 
solution (selon leur bon pla . 

33. Hébreu : « ainsi l'ordre d'Esther 
l'institution des Purim, et cela fut éeril 
vre ». Septante : > et Esther par ( 4 
sista pour toujours et (cela) fut en 
mémorial ». 

X. 1. Or le roi Assuérus rendit toute 
toutesles iles de la mer tributaires. Si 
le roi écrivit sur l'empire de la terre et d 

2. Et la dignité et la grandeur à la 
Mardochée, Septante : > sa richesse et 
royaume », — Sont écrits dans les 1 L 
et des Perses. Septante : « voilà que c'est crit 
morial dans le livre des rois des Perses et d 4 

"M 
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VI. Les Juifs se vengent de leurs ennemis (WELI-X, 3). 

, ut nulli líceat duos hos **"** 
absque solemnitáte transigere : 
| seriptüra testátur, et certa 
funt témpora, annis sibi jügi- 
üccedéntibus. ?* Isti sunt dies, ? Me.15, 57. 

: nulla unquam delébit oblívio : 
or singulas generatiónes cunctæ 
)to orbe provinciæ celebrábunt : 

ulla civitas, in qua dies phu- 
est, sórtium, non observéntur 

et ab eórum progénie, 
his ceremóniis obligáta est. 

ipserintque Esther regína omni toco 
2 et tempore 

Abihail et Mardochæus Judæus, dies festus. 
B. Ρ + Esth. 3, 15, m secündam epístolam, ut omni 
io dies ista solémnis sancirétur 
pósterum : ?*. et misérunt ad 
les 11102508, qui in centum vigínti 
lem provinciis regis Assuéri 
abántur, ut habérent pacem, et 

: ent veritátem, ?! observántes 
| sórtium, et suo témpore cum 

io celebrárent : sicut consti- 
ant Mardochæuset Esther, et illi 
rvánda suscepérunt a se, et a 
ine suo, jejünia et clamóres, et 
ium dies, ?ל et ómnia qu: libri 
us, qui vocátur Esther, história 
inéntur. 
L. ! Rex vero Assuérus, omnem conclusio 
am et cunctas maris ínsulas fecit 1 xa. 7, ».. 
utárias. ? Cujus fortitüudo et im- ἢ 
lum, et dígnitas atque sublimi- 
… qua exaltävit Mardochæum, 

pta sunt in libris Medórum, 

miam Ri ie Bb MU רק ן .[- τ 

Esth, 1,1. 

Esth. 4, 3, 16; 
4, 1, 8. 

lengagement qu'il ne serait permis à 
personne de passer sans solennité ces 
deux jours, que cet écrit indique, et qui 
demandent des temps déterminés, les 
années se succédant sans interruption. 
58 Ce sont ces jours qu'aucun oubli n'ef- 
facera jamais, et qu'à chaque généra- 
tion toutes les provinces célébreront 
dans l'univers entier; et il n'est aucune 
ville en laquelle les jours des phurim, 
c'est-à-dire les jours des sorts, ne 
soient observés par les Juifs, et par 
leur race, qui est liée par ces cérémo- 
nies. 

39 Et la reine Esther, filled'Abihail, 
et Mardochée, le Juif, écrivirent encore 
une seconde lettre, afin que ce jour fût 
ratifié avec tout le zèle possible dans 
l'avenir. *? Et ils envoyérent à tous les 
Juifs qui demeuraient dans les cent 
vingt-sept provinces du roi Assuérus, 
afin qu'ils eussent la paix et recussent 
la vérité, *! observant les jours des 
sorts, et les célébrant en leur temps 
avec joie, comme l'avaient établi Mar- 
dochée et Esther, et comme ils avaient 
pris l'engagement d'observer, eux et 
leur race, les jeûnes, les cris, les jours 
des sorts, 33 et tout ce qui est contenu 
dans l'histoire de ce livre, qui est ap- 
pelé Esther. 

X. ' Or le roi Assuérus rendit toute 
la terre et toutes les iles de la mer tri- 
butaires. ? Sa force, et son empire, et 
la dignité et la grandeur à laquelle i! 
éleva Mardochée, sont écrits dans les 

29. Une seconde lettre. La premiere a été mention- 
. 30-22, 

Les cent vingt-sept provinces du roi Assuérus. 
15 haut la note sur vr, 9. 

célébrant en leur temps avec joie. Encore 
ui, au Caire, les Israélites célèbrent ces ré- 

uissances, non seulement dans leurs maisons et 
leurs synagogues, mais jusque dans les rues 

"ur quartier. Beaucoup de maisons sont ornées 
Janternes pour les illuminations, et des bande- 

rouges, avec des fleurs blanches, sont suspen- 
  portes et aux moucharabiés, ou vont mémeווא |

6016 de la rue à l'autre. — Les jeines, les cris, 
uvenir des jeünes et des cris de Mardochée. 

|. Toutes les iles. Les rois de Perse avaient 
165 iles de l'Archipel, mais les Grecs les leur 

reprises, ils ne possédaient plus que celles 
pre et d'Aradus. — Tributaires, ain de rem- 

à de royaux épuisés par la récente expé- 
: e. 

Tombeau supposé d'Esther et de Mardochée, à Hamadan (f. 22). 

2. Dans les livres. Voir la note sur vr, 1. 



648 Esther, X, 3-12. / 

Supplementum (X, 4—X VE). — P (Cf). Somnium Mardochæt CX, 

Μήδων εἰς μνημόσυνον. ὃ Ὁ δὲ Magdo- 
χαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα ᾿Αρταξέρξην, 
καὶ μέγας ἦν ἐν τὴ βασιλείᾳ, καὶ δεδοξασ- 
μένος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων" καὶ φιλούμενος 
διηγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔϑνει αὐὖ- 
τοῖ. 

! Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος" Παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
ἐγένετο ταῦτα. ὅ Ἐμνησϑην ydo περὲ τοῦ 

ἐνυπνίου οὗ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων" 
οὐδὲ γὰρ παρῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτῶν λόγος. " Ἡ 

μικρὰ πηγὴ À ἐγένετο ποταμὸς, καὶ ἣν φῶς 
καὶ ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ. Ἐσϑήρ ἐστιν ó 

ποταμὸς, ἣν ἐγάμησεν ὃ βασιλεὺς, καὶ 

ἐποίησε βασίλισσαν. 7 Οἱ δὲ do δρώκον- 
τες, ἐγώ εἰμι καὶ uv. ὃ Τὰ δὲ ἔϑνη τὰ 
ἐπισυναχϑέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν 
Ἰουδαίων. " Τὸ δὲ ἔϑνος τὸ ἐμὸν, οὗτός 
ἔστιν Ἰσραὴλ, οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν 080 
x«l σωθέντες. Καὶ ἔσωσε χύριος τὸν 
λαὺν αὐτοῦ, καὶ ἐῤῥύσατο κύριος ἡμῶς 

ἔχ πάντων τῶν κακῶν τούτων" xai ἐποίη- 

σεν ὃ ϑεὸς τὰ σημεῖα, καὶ τὰ τέρατα τὰ 

neydhu, ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔϑγνεσι. 

10 διὰ τοῦτο ἐποίησε κλήρους δύο, ἕνα τῷ 

λαῷ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι. 

1 Καὶ ἦλθον οἱ 0 κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν 
xal καιρὸν, καὶ εἰς ἡμέραν κρίσεως, ἐνώπιον 

τοῦ ϑεοῦ xci πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι. 13 Καὶ 

3. A: (1. δὲ) γὰρ. NT (p. Mag.) δ᾽ Ἰουδαῖος. 
P?* xoci φιλούμενος A: ἡγεῖτο. 5. AP?N* γὰρ. A: 
(l. οὐδὲ γὰρ) οὐδὲν (N: ov ydo). 6. AN* (sec. m.) 
ἢ. P*: (l| ἐγάμ.) ἐποίησεν... * καὶ ἐποίησεν. 7. 
A* δύο. 8. A: τὰ συγαχϑέντα. 9. A* (a. Ἶσρ.) 
ó.. * (pr.) κύριος. AN: ἐρύσατο. א (sec. m.) A* 
(sec.) κύριος. P?* καὶ τὰ τέρατα. 10. A* Lol. vers, 
11. B' habet tot. vers. in margine inferiori 
AB!N: (l. καιρὸν) κλῆρον. P9* eig... : καὶ ἐν τιῶσι. 
A* τοῖς. 

725» mo "nen cT 
"m heb Pm os 
"2T 1675 בוט שרד wr 

3. Septante : « et Mardochée seconda le roi Arta- 
xerxès et il était puissant dans le royaume et glo- 
rifié par les Juifs. 11 était aimé et il raconta la suite 
de l'événement à tout son peuple ». 

5. Et qui marquait ces mêmes choses. Septante : 
* au sujet de ces choses ». 

9. Se répandit n'est pas dans les Septante. — C'est 

Esther. Septante : « le fleuve est Esther 
8. Ce sont ceux qui ont táché d'e, T 

* pour effacer ». E 
9. Laquelle cría vers le Seigneur. Les Se 

en plus : « et fut sauvée ». — Et des pro 
les nations. Seplante : > et de gram 

qu'il n'en arriva pas dans les nations. 



Esther, X, 3-42. 649 
i" Li pendice (X, 1 — XVI). — K° (1°). Songe de Mardochée ( X, 4—XI). 

Persárum : 5 et quómodo Mar- x... 9, 4. 
us Judáiei géneris secündus ἃ 
Assuéro füerit : et magnus 

dos, et acceptábilis plebi 
. suórum, quærens bona 

Ὁ suo, et loquens ea qua ad 
séminis sui pertinérent. 

Deut. 23, 6. 

xbéntur in Hebræo, plena fide 

Hæc autem, quas sequüntur, 
Lréperi in editióne vulgáta, quz 
‘um lingua et lítteris continéntur : 
erim post finem libri hoc capítu- 
erebátur : quod juxta consuetüdi- 
lostram óbelo, id est, veru prano- 

ixiique Mardochéus: A Deo , , 
“sunt ista. * Recordátus sum Primum 
i, quod víderam, hac éadem 
fieántis : nec eórum quidquam ji 
im fuit. * Parvus fons, qui cre- 

ῃ flüvium, et in lucem solémque 
érsus est, et in aquas plürimas 
ndávit : Esther est, quam rex 
pit uxórem, et vóluit esse re- 
m. * Duo autem dracónes : ego 
et Aman. 
entes, quæ convénerant : hi 006 
qui conáti sunt delére nomen iunt. 
jórum. * Gens autem mea, [s- z«u. s, 6.9, 
est, quie clamávit ad Dóminum, #s#.11, τι 
yum fecit Dóminus pópulum ὁ 
à : liberavitque nos ab ómnibus 

et fecit signa magna atque 
inta inter gentes. '! Et duas xe s, 7; 
S esse præcépit, unam pópuli ^" ' 
et álteram cunctärum géntium. 
itque ütraque sors in statü- 

x illo jam témpore diem coram pu. 13, 15. 
univérsis géntibus : 15 et recor- σοι ἢ » 

Esth. 11, 6-7, 

el 

Y 

livres des Mèdes et des Perses; ? et 
comme Mardochée, de la racejudaique, 
devint le second après le roi Assuérus, 
grand parmi les Juifs, et agréable à la 
foule de ses fréres, cherchant le bien 
pour son peuple, et ne disant que ce 
qui intéressait la paix de sa race. 

J'ai traduit avec une entière fidélité ce qui 
se trouve dans l'hébreu. Mais ce qui suit, je 
l'ai trouvé écrit dans l'édition Vulgate, où 
il est contenu en langue grecque et en carac- 
teres grecs. Cependant, à la fin du livre, se 
trouvait placé ce petit chapitre, que, selon 
notre coutume, nous avons marqué d'un 
obéle, c'est-à-dire d'une petite broche. 

* Et Mardochée dit : « C'est par Dieu 
qu'ont été faites ces choses. ? Je me 
souviens d'un songe que j'ai vu, et qui 
marquait ces mémes choses, et rien de 
ces choses n'a été vain. 5 La petite 
source qui devint grande comme un 
fleuve, puis se changea en lumiére et 
en soleil, et se répandit en eaux trés 
abondantes, c'est Esther, que le roi a 
prise pour femme, et il a voulu qu'elle 
fût reine. 7 Mais les deux dragons, moi 
et Aman. 

 - Les nations qui s'étaient assemכ 5
biées, ce sont ceux qui ont táché d'ef- 
facer le nom des Juifs. ? Ma nation est 
Israël, laquelle cria vers le Seigneur. 
et le Seigneur sauva son peuple, et il 
nous a délivrés de tous les maux, et il a 
fait de grands miracles et des prodiges 
parmi les nations. '" Et il ordonna qu'il 
y eüt deux sorts, l'un du peuple de 
Dieu, et l'autre de toutes les nations. 
'! Et l'un et l'autre sort vinrent au jour 
marqué dès ce temps-là devant Dieu 
pour toutes les nations. '? Et le Sei- 

DICE, X, 4, XVI. — 1" Klévation 
᾿ς «"Esther, x, 4-XII. 

ige de Mardochée, X, 4 — XI. 
rdochée révéle une conspiration, XII. 

? Songe de Mardochée, X, 4 — XI. 

1duit... Cette observation, ainsi que les au- 
6 méme nature qu'on lit dans ce chapitre et 

ants, sont de saint Jéróme. Quant à l'édition 
€ dont il parle, c'est l'ancienne version itali- 
₪1 était la plus commune de son temps. — 

e qui suit; c'est-à-dire depuis le vers. 3 de ce 
X jusqu'à xi, 4. C'est en effet à ce vers. 4 

ommence la partie deutérocanonique, qui se 
> de sept fragments, et que les protestants 

DT NASA dc. Blender 

rangent à tort parmi les livres apocryphes. 
4. Ces choses, tout ce qui vient d’être raconté dans 

le livre d'Esther. C'est en y réfléchissant que Mardo- 
chée se souvient de songes dont il n'avait pas d'a- 
bord compris la signification. 

6. Se changea en lumiere. « Le grec ne dit pas 
expressément que la fontaine se soit changée en 
lumiére et en soleil. mais seulement qu'il y eut une 
grande lumiére; que le soleil parut, et qu'on vit 
beaucoup d'eau se répandre de cette petite fontaine. 
Ce sens parait plus naturel et plus simple ». (Dom 
Calmet). ἢ faut se rappeler que le nom d'Esther si- 
gnifie astre. 

7. Les deux dragons. Le dragon était considéré 
dans l'antiquité comme le symbole de la vigilance; 
il exprimait aussi la terreur, et servait à désigner 
de violents potentats. 

11. Au jour marqué. Le grec, plus expressif, porte : 
« au jour du jugement ». 
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Supplementum (X, 4—XVI). — FP (1t). Somnium Mardoched (X, 4 ₪ 

ἐμνήσθη à ϑεὺς τοῦ Auot αἰτοῦ, καὶ ἐδι- 
χαίωσε τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ. "3 Καὶ 
ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἦν μηνὶ 
᾿Αδὼρ τῇ τεσσαρεςκαιδεκάτη, καὶ τῇ πεν- 
τεχαιδεχάτη τοῦ μηνὸς, μετὰ συναγωγῆς καὶ 
χαρῶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, 
xard γενειὶν εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐ- 
τοῦ ἸΙσραήλ. 
ΧΕ. Ἔτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολε- 
uaiov καὶ Κλεοπάτρας εἰςήνεγχκε 2100102506, 
ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς xal. Aevirns, καὶ Πτο- 
λεμαῖος ὃ υἱὸς αὐτοῦ, τὴν προχειμένην ἐπι- 
στολὴν τῶν Φρουραὶ, ἣν ἔφασαν εἶναι καὶ 
ἡρμηνευχέναι “υσίμαχον Πτολεμαίου, τὸν 
ἐν Ἱερουσαλήμι. 

* (I, 1) Ἕτους δευτέρου βασιλεύοντος *Ao- 
ταξέρξου τοῦ μεγάλου βασιλέως, τῆ μιᾷ τοῦ 
Νισὰν, ἐνύπνιον side Mugdoyuïog ὃ τοῦ 
"Ivtoov, vov Σεμείου, τοῦ Κισαίου, ἐκ φυλῆς 
Βενιαμὶν, ὃ (?) ἄνθρωπος Ἰουδαῖος, οἰχῶν 
ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἄνϑρωπος μέγας, 
ϑεραπεύων ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως. 
τ) Ἦν δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἧς ἠχμα- 
λώτευσε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυ- 
λῶνος ἐξ Ἱερουσαλὴμ, μετὰ ᾿Ιεχονίου τοῦ 
βασιλέως τῆς Ιουδαίας. 

5(5 Καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον. 
" (9) Καὶ 1000 φωναὶ καὶ ϑόρυβος, βρονταὶ 
καὶ σεισμὸς, τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ 1000 
δύο douxovres μεγάλοι ἕτοιμοι προῆλθον 
ἀμφότεροι παλαίειν" xal ἐγένετο αὐτῶν 
φωνὴ μεγάλη, ἴ (δ)καὶ τῇ φωνῆ αὐτῶν 
ἡτοιμάσϑη πᾶν ἔϑνος εἰς πόλεμον, ὥςτε 
πολεμῆσαι δικαίων ἔϑνοςς (7) Καὶ ἰδοὺ 
ἡμέρα oxórovc καὶ γνόφου, ϑλίψις καὶ στε- 
γοχωρία, κάκωσις καὶ τάραχος μέγας ἐπὶ 

τῆς γῆς, " (δ) καὶ ἐταράχϑη πᾶν ἔϑνος 

12. A: (1. ϑεὸς) κύριος. Bl: λαοῦ ἑαντοῦ. 13. 
p^: ἡμέραι 6 μὴν "Add. N καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ 
(+ sec. m.). AB!P?xT (a. μηνὸς) avrov. ΑΒΊΝ: 
κατὰ yertdc. — 1. A: KAaiorrd toas. ABIN: 10000606. 

. 

A* o. AN: Φρουραῖα. AB'N: τῶν ἐν "Heg. Hic 

desinit editio Sixtina. AB! subse 
τέλος τῆς διήγεσεος "Eos9g). se 
capita prieced. pertinent in edition 
uL suo loco nolatur. 2. :ג 1% 
βασιλέως. B': 400... Σεμεείον. AT (8 
3. A: ἐν Mroosooig. 4. P?* "Vado 

ΑἹ (a. Beo.) d. 3. A: (l. καὶ dog: 
(ἃ. dg.) καὶ. ὃ. P^ (p. deux.) ἐπὲ τ 
τροφῆλϑον... ἐγένοντο αὐτῶν φωναὶ A 
γνόφους, ϑλίψις, καὶ κάκωσις, rdpa 

"m 

13. Et cela dans toutes les générations à venir du 
peuple d'Israél. Septante : * dans chaque famille 
pour toujours dans son peuple Israël ». 

XI, 3-או 6. Ces versets forment dans les Septante 
le commencement du livre d'Esther. Ce sont les dix- 
sept premiers versets du chapitre 1, comme on le 
voit ps la numérotation entre parenthéses. 

2. Trés grand. Septante : > le grand roi ». 

3. Et entre les premiers de la 

donotor, roi de Babylone, avait rans, 0 
* il était de la captivité que [ 
ca + '. 

. A leur cri. Septante : « ils poussat 
cris et à leur cri... = OP. 
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\ppe ee (X, 4—XVI). — WV (€f). Songe de Mardochée (C X, 4—XI). 

st Dóminus pópuli sui, ac 
sest hereditátis suæ. '? Et 
büntur dies isti in mense 
tartadécima et quintadécima 
m mensis. cum omni stü- 
lio inunum coctum pópuli 
, in cunctas deínceps ge- 

s pópuli Israel. 
ΠΟΤ Anno quarto, regnántibus 
$o et Cleopátra, attulérunt, 
&us, qui se sacerdótem et Le- 
éneris ferébat, et Ptolemæus 
jus, hanc epístolam phurim, 
dixérunt interpretátum esse 
chum, Ptolem&éi fílium in 
em. 

Esth. 9, 20. 

uoque princípium erat in editióne 
-quod nec in Hebr#o, nec apud 
rtur intérpretum. 

no secündo, regnánte Ar- 
e máximo, prima die mensis 
vidit sómnium Mardochzus 
áiri, filii Sémei, filii Cis, de 
Jénjamin : ? homo 1000508, 
bitäbat in urbe Susis, vir 
5, et inter primos aulæ régiæ. 
autem de eo nümero CAP siis 
, quos transtülerat Nabucho- sx. 3,5. 
ir rex Babylónis de Jerusalem 
'chonía rege Juda :? et hoc 
ómnium fuit : Apparuérunt 
et tumultus, et tonitrua, et 
nôtus, et conturbátio super 
1* et ecce duo dracónes mag- xax. 10, 7. 
atique contra se in præélium. 
‘quorum clamérem cunctae g«n. 10, 10. 
itæ sunt natiónes, ut pugnä- רז" τ 
intra gentem justórum. ὃ Fuit- 
is illa tenebrárum et discri- 

is, tribulatiónis et angüstiæ, et 
is formido super terram. ? Con- 

Secundum 
somnium. 

17, 5. 
Jud, 4, 1. 

gneur se souvint de son peuple, et eut 
pitié de son héritage. !* Et ces jours se- 
ront observés au mois d'Adar, le qua- 
torziéme et le quinzieme jour du méme 
mois, avec tout le zéle et toute la joie 
du peuple réuni en une seule assem- 
blée, et cela dans toutes les générations 
à venir du peuple d'Israël ». 

ΧΕ. ' En la quatrième année du rè- 
gne de Ptolémée et de Cléopâtre, Dosi- 
thée, qui se disait prétre, et de la race 
lévitique, et Ptolémée son fils, appor- 
térent cette épitre des phurim, qu'ils 
dirent avoir été interprétée par Lysi- 
maque, fils de Ptolémée, à Jérusalem. 

Ce commencement aussi était dans l'édition 
Vulgate ; mais il ne se trouve ni dans l'hébreu 
ni dans aucun interpréte. 

? À la seconde année du règne d'Ar- 
taxerxés trés grand, le premier jour du 
mois de Nisan, Mardochée, fils de Jair. 
fils de Séméi, fils de Cis, de la tribu 
de Benjamin, vit un songe : ? c'était un 
Juif qui demeurait dans la ville de 
Suse, homme puissant, et entre les 
premiers de la cour du roi. * Or il 
était du nombre des captifs que Nabu- 
chodonosor, roi de Babylone, avait 
transférés de Jérusalem avec Jéchonias, 
roi de Juda. ? Et voici quel fut son 
songe : Des voix se firent entendre, 
ainsi qu'un tumulte et des tonnerres: 
et il y eut un tremblement de terre, et 
un trouble sur la terre : ὃ et voilà deux 
dragons grands, et préts à combattre 
l'un contre l'autre. * A leur cri, toutes 
les nations s'émurent pour combattre 
contre la nation des justes. * Et ce 
jour fut un jour de ténébres, de péril, 
de tribulation, d'angoisse, et une 
grande épouvante sur la terre. ? La 

I 7 ours seront observés. Voir plus haut les 
Sur Ix, 26 et 31. 

"Ptolémée. Le Ptolémée mentionné ici est 
née VI Philométor qui régna de 181 à 146 avant 

5: sous le rêgne de ce prince qu'on porta 
[6 la traduction grecque du livre d'Esther, 
vre lui-même existait en hébreu depuis 
— Dosithée... Ptolémée. Juifs qui ne sont 

nent connus. — Cette épitre des phurim; 
re le livre d'Esther tel qu'il existe dans 
inte. — Interprétée, traduite de l'hébreu en 
est bien évident que cette remarque n'est 
riginal, ni méme du traducteur, mais des 
exandrie, qui, par reconnaissance du pré- 
leur faisaient ceux de Jérusalem, marqué- 
née dans laquelle ils l'avaient recu, et le 
eux qui le leur avaient apporté =. (Dom Cal- 
Ce commencement: c'est-à-dire depuis le 

: ce chapitre צו jusqu'à xri, 6. — Ce verset 
litre du livre d'Esther dans la version grec- 
Le tplacé en tête. 

2. Artazerrès trés grand. Le nom d’Artaxerxès, 
qui se lit ici et dans tous les Appendices, vient des 
Septante; il est certain qu'il répond là, comme dans 
les chapitres précédents, à Xerxes. La version grec- 
que a traduit à tort Akhaschvérosch par Artaxerxes, 
ans tout le cours de ce livre, et comme cette par- 

tie de notre traduction latine est faite sur les Sep- 
tante, elle porte le nom d’Artaxerxès au lieu de ce- 
lui d'Assuérus que nous lisons dans les chapitres 
précédents traduits directement par saint Jérôme 
sur l'original hébreu. — Le premier jour du mois 
de Nisan. Le premier jour de l'année juive. 

3. Entre les premiers de la cour du roi. Ce titre 
est donné à Mardochée par anticipation; il n'exerca 
en effet ces hautes fonctions qu'apres la mort d'Aman. 

4. Il était du nombre des captifs, non pas person- 
nellement, mais son arriére-grand-père et quelques 
autres membres de sa famille. Voir plus haut la note 
sur it, 5. 3 

La nation des justes, le peuple juif, par opposi-ד.  
sition aux paiens. - 

8. De péril, « d'obscurité » d'après le texte grec. 
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Nupplementum (X, 4—X WE). 2 (2°). Mardochæus revelat 4 

δίχαιον φοβούμενοι ta ξαυτῶν xaxd, καὶ 
ἡτοιμάσϑησαν ἀπολέσϑαι, ' (P) καὶ ἐβόη- 
σαν πρὸς τὸν ϑεύν. "And δὲ τῆς βοῆς αὐὖ- 
τῶν ἐγένετο ὡςανεὶ ἀπὸ μικρᾶς πηγῆς ποτα- 
μος μέγας, ὕδωρ πολύ. "' (1) Καὶ φῶς 
καὶ ὁ ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ ot ταπεινοὶ ὄιψνψώϑη- 
σαν, καὶ κατέφαγον τοὺς ἐνδόξους. 

13 (Ὁ) Καὶ διεγερϑεὶς ῆπήαρδοχαῖος 6 
ξωραχὼς τὸ ἐνύπνιον τοῦτο, καὶ τί ὃ ϑεὸς 
βεβούλευται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρ- 
δίᾳ καὶ ἐν παντὶ λόγω ἤϑελεν ἐπιγνῶναι 
αὐτὸ ἕως τῆς vvxróc. 

  (1,.'5) Καὶ ἡσύχασε αρδοχαῖοςאחא.
ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ Γαβαϑὰ καὶ Θάῤῥα τῶν 
δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως, τῶν φυλασσόν- 
των τὴν αὐλὴν, ? ([3) ἤκουσέ τε αὐτῶν τοὺς 
λογισμοὺς καὶ τὰς μερίμνας αὐτῶν ἐξηρεύ- 
νησεν" καὶ ἔμαϑεν ὅτι ἑτοιμάζουσι τὰς χεῖ- 
pas ἐπιβαλεῖν ᾿Αρταξέρξη τῷ βασιλεῖ καὶ 
ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν. 3. (**) Καὶ 
ἕξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, 
καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήχϑησαν. 

(08) Καὶ ἔγραψεν 0 βασιλεὺς τοὺς λό- 
γους τούτους εἰς μνημόσυνον, καὶ Magdo- 
χαῖος ἔγραψε περὶ τῶν λόγων τούτων. 
? (15) Καὶ ἐπέταξεν ὃ βασιλεὺς αρδοχαίῳ 
θεραπεύειν ἐν v5 αὐλῇ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
δόματα περὶ τούτων. 

6 (11) Καὶ zv ̓ “μὼν ᾿“μαδάϑου Bovyuïoc 
ἔνδοξος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐζήτησε 
καχοποιῆσαι τὸν Παρδοχαῖον xal τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασι- 
λέως. 

9. B! x: déx. rà» ἔϑν. 10. P?* τὸν. A* 08 (N: ὡς 
29.11. BIN*(in.) xai. 12. P*: διηγέρϑη. B'N* (pr ) 
à. P?* ré ὃ 9606 Be. πο. A: βουλεύεται 110. εἶχεν 
τὸ ἐνύτιγιον τοῦτο ly καρδίᾳ... ἠϑέλησεν. AP% τῆς. 
  Θάρα. 2. A: (1. re) γὰρ. AT (p. 4oy.)א: .1 —
αὐτῶν. P?* καὶ τὰς pee. cv. liy. AB!N. ἐξηραύ.-- 
γησεν. Pt (p. χεῖρας) αὐτῶν οἱ (a. περὶ) ὃ Maog- 
δοχαῖος. 3. p: ἤτασεν. A: ἐξήχϑησαν. &. + (p- 
unus) 0 μοίως... * ἔγραψη ad f. 5. A: (1. αὐτῷ) 
“Μαρδοχαίῳ... (1. τούτων) αὐτῶν (P*: avrov). ὃ. A: 
"M uadadov. 

42. Désirant savoir ce qu'il signifiait. Septante : 
+ et il chercha de tout son pouvoir à le comprendre 
jusqu'à la nuit ». 

XII. 4. Bagatha. Septante : > Gabatha ». 
2. Et ayant compris leurs pensées. septante : « et 

il entendit leurs réflexions >. 
3. Septante : > 16 roi interrogea les deux eunuques, 

et, aprés qu'ils eurent avoué, ils. 
mort», . 4 d 

&. En transmit le souvenir de 
* écrivit au sujet de ces choses .א 

5. De rer en son 
vir à la cour ». - 

6. Qui avaient été tués. n'est 
tante, 1 



Esther, XI, 1 
, 
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'e(X, 4—XVE). — P 4329). Mardochée révéle une conspiration ( XII). 

je est gens justórum ti- 
mala sua, et prz: paráta ad 
10 Clamaverüntque ad 
illis vociferántibus, fons 
vit in flüvium máximum, 

phirimas redundävit. '! Lux Ἐπ “1 16. 
est, et hümiles exaltáti 

devoravérunt inclytos. 

Esth. 10, 6. 

..₪ KE ZA—UuS 

US 

+. 

Juod cum vidisset Mardochæus, moe a 
: ΦᾺΣ Domino. 

sset de strato, cogitábat 
us fácere vellet : et fixum ha- .ג 10, 4. 
₪ ánimo scire cüpiens quid 
iret sómnium. 

1 Morabátur autem eo tém-  1eiaio ₪ apertze. 

aula regis, cum Bagátha et 
unüchis regis, qui janitôres rx. 5, »:; 
114111. 3 Cumque intellexisset —' 
Ónes eórum, et curas diligén- 
vidisset, didicit quod cona- 
n regem Artaxérxem manus 
, 6% nuntiávit super eo regi. 
 utróque hábita quæstiône, 
)s jussit duci ad mortem. 
| autem quod gestum erat, 
ἴῃ commentáriis : sed et mx 
hæus rei memóriam litteris NA ἃ, 
. ὃ Præcepitque ei rex, utin , ^^, 
látii morarétur, datis ei pro 4 
le munéribus. 
an verofilius Amadäthi, bu- 
erat gloriosissimus coram 
véluit nocére Mardoch#o et 
jus, pro duóbus eunüchis 

αἱ füerant interfécti. 

Hoc 
scriptis 
manda- 

Aman 
infensus 
Judæis. 

Esth. 3, l; 
16, 12, 

nation des justes, qui craignaient pour 
leurs propres maux, se troubla et se 
répara à la mort. !? Et ils crièrent vers 
ieu, et, pendant qu'ils poussaient des 

clameurs, une petite source devint un 
très grand fleuve, et se répandit en 
eaux très abondantes. '' La lumière et 
le soleil parurent: et ceux qui étaient 
dans l'humiliation furent exaltés, et ils 
dévorèrent ceux qui étaient dans l'é- 
clat. 

1? Lorsque Mardochée eut vu ce 
songe. et qu'il se fut levé de son lit, il 
ensait en lui-méme ce que Dieu vou- 
ait faire; et il avait le songe fixé en 
son esprit, désirant savoir ce qu'il si- 
gnifiait. 
XII. ' Or il demeurait en ce temps- 

là à la cour du roi avec Bagatha et 
Thara, eunuques du roi, qui étaient les 
ortiers du palais. ? Et ayant compris 
eurs pensées, ayant vu plus exacte- 
ment leur dessein, il apprit qu'ils 
avaient entrepris de porter leurs mains 
sur le roi Artaxerxes, et il en donna 
avis au roi. * Le roi, après qu'ils eurent 
été mis l'un et l'autre à la question, et 
qu'ils eurent confessé leur crime, com- 
manda qu'ils fussent conduits à la 
mort. 

+ Or 16 roi écrivit dans des mémoires 
ce qui s'était passé, et Mardochée en 
transmit le souvenir dans sa lettre. 
* Le roi lui ordonna de demeurer en 
son palais. en lui donnant des présents 
pour sa délation. 

* Mais Aman, fils d'Amadath, Bugée, 
était en grand honneur auprès du roi, 
et il voulut nuire à Mardochée et à son 
peuple. à cause des deux eunuques du 
roi qui avaient été tués. 

qetite source devint un très grand fleuve; 
ure d'Esther élevée à la dignité royale. 

ælumière et le soleil parurent. Opposition 

res dont il vient d’être fait mention y. 8. 
"qui étaient dans l'humiliation, les Israé- 
Ceux qui étaient dans l'éclat, Aman et ses 

7 

jue Dieu voulait faire. 3187006766, 5 
'ece que signifiaient ces songes, pense 
u'ils viennent de Dieu. 

166 révèle une conspiration, XII. 

te temps-là, non plus à l’époque du songe, 
ἀγα, après qu'Esther eut été élevée à la 
reine. — Eunuques du roi, qui étaient les 
oir plus haut la note sur 11, 24. 
ussent conduits à la mort. Un des textes 

qu'on les étranglaapres les avoir tor- 

arracher l'aveu de leur crime. Il est 

certain d'ailleurs que leurs cadavres furent crucifiés. 
4. Leroi écrivit dans des mémoires. Voir plus haut 

la note sur vi, 1. 
5. En lui donnant des présents. > Il est dit plus 

haut (vi, 3) que Mardochée ne reçut pas derécom- 
pense. Le roi, sans aucun doute, donna l'ordre de 
récompenser dignement le service que Mardochée 
lui avait rendu ; mais il est trés vraisemblable 
qu'Aman, qui en voulait à Mardochée, parce qu'il 

avait dévoilé la conspiration des deux eunuques, 
fit en sorte que la bonne volonté du roi füt sans ef- 

fet. D'autres disent que les présents faits à Mardo- 
chée furent si peu de chose, que les historiens ne 
crurent pas devoir en faire mention dans les an- 
nales du roi ». (M. Glaire). 

6. Bugée est la transcription latine de Bovyaïo: 
des Septante, cette appellation défectueuse est due 
sans doute à une mauvaise lecture du mot hébreu 
ha’agagi, quisignifie l’Agagite. Voir plus hautla' note 

sur I, 1. 
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MEL (|||,'') 175 δὲ ἐπιστολῆς ἔστι τὸ 
ἀντίγραφον τόδε' Βασιλεὺς μέγας Ldora- 

Ἑέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Ai- 

ϑιοπίας ἕχατον εἰκοσιεπτὰ χωρῶν ἄρχουσι 

καὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις τάδε γράφει" 
?(05 Πολλῶν ἐπάρξας ἐϑνῶν, καὶ πάσης 
ἐπικρατήσας οἰκουμένης, ἐβουλήϑην μὴ τῷ 
ϑράσει τῆς ἐξουσίας ἐπαιρόμενος, ἐπιειχέ- 

στερον δὲ xai μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ διεξάγων, 

τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων ἀκυμάντους δια- 

παντὸς καταστῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν 

ἥμερον καὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρ- 

εξόμενος, ἀνανεώσασϑαί τε τὴν ποϑου- 

μένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην. 

3 (19) Πυϑομένου δέ μου τῶν συμβούλων 

πῶς ἂν ἀχϑείη τοῦτο ἐπὶ πέρας, ὃ σωφρο- 

σύνῃ παρ᾽ ἡμῖν διενέγκας, καὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ 

ἀπαραλλάκτως καὶ βεβαίᾳ πίστει ἀποδεδειγ- 

μένος, καὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας 

ἀπενηνεγμένος ᾿Αμὰν, * (61) ἐπέδειξεν ἡμῖν 

ἐν πάσαις ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην φυλαῖς 

ἀναμεμίχϑαι δυσμενῆ λαόν τινα, τοῖς νό- 

pois ἀντίϑετον τιρὸς πᾶν ἔϑνος, τά τε τῶν 

βασιλέων παραπέμποντας διηνεχῶς διατάγ- 

ματα, πρὸς vC μὴ κατατίϑεσϑαι τὴν ὑφ᾽ 

ἡμῶν χατευϑυνομένην ἀμέμπτως συναρ- 

χίαν. 

ὅ (18) διειληφότες οὖν τύδε τὸ ἔϑνος μο- 
νώτατον ἐν ἀντιπαραγωγὴ παντὶ διαπαντὸς 

|. P*: τὸ ἐντίγρ. τῆς ἐπιστ. τόδε... τοπάρχοις. 
2. A+ (a. οἰκου κι.) τῆς. P9* μὴ. A: πιότητος א] 
(sec. m.) : πραότητος). ΑΒ'Ν: dxvuarous. A: (1. 
μέχρι) ἄχρι. PY (p. μέχρι) τῶν. A: 709. παρὰ 

πᾶσιν. 3. א (sec. m.) A: πυνϑανομέγον. APH- (p. 
σωφρ.) ὅ. À: βασιλέων γέρας ἐττενεγκάμενος. 4. A: 
ὑπέδειξεν, *א ἐν πάσαις. À: νόμοις ἀντίτυπον 
πρὸς. AN: συναρχείαν. 5. A* (pr.) ro... 

XII. 1-7. Ces versets se trouvent dans les Sep- 

tante au chapitre nr après le verset 43. Ils forment 
donc les versets 14 à 20 dece chapitre, ce que nous 
avons indiqué par la numérotation entre parenthè- 
ses (nr, 14), etc. 

1. Septante : > le grand roi Artaxerxes aux gou- 
verneurs des cent vingt-sept provinces assujelties à 

son empire, depuis l'Inde jus 
leurs lieutenants, écrit ce qui 8 

5, Va contre nos ordonnances, e: 
la concorde des provinces qui : 
Septante : « résiste à nos 
maux et (empêche) l'empire € 
lité », 

nt 



Esther, XIII, 1-5. 655 

- - Appendice (X, 4—XVI). — II^ Édit de proscription C XIII). 

o p isita erant, ubi seriptum est in 

- ₪ Un מש Dance “- κι. des be "הל nomma + 

ri puérunt bona, vel substán- 

: 
 .nsola vulgáta editióne repérimus קי יו

tolæ autem hoc exémplar fuit. 

9% ἄς 

ptem provinciárum princi- 
et dücibus, qui ejus império 

eti sunt, salütem. ? Cum plüri- 
éntibus imperárem, et univér- 
orbem mes ditióni subju- 

n, vólui nequáquam abüti 
iw magnitüdine, sed cleméntia 
itâte gubernáre subjéctos, ut 
e ullo terróre vitam siléntio 
géntes, optáta cunctis mortá- 

pace frueréntur. 

unus qui sapiéntia et fide cé- 
ellébat, et erat post regem 

n toto orbe terrárum pópulum 
dispérsum, qui novis uterétur 
is, et contra ómnium géntium 
etüdinem fáciens, regum jussa 
mneret, et universárum con- 
m natiónum sua dissensióne 

lam gentem rebéllem advérsus 

ue prodmium. Qu: sequüntur, Est. 3, 13. 

! Rex máximus Artaxérxes 1 Edictum 
Artaxer- 

usque Æthiépiam, centum τς 
Esth, 1, 1. 

uærénte autem me a consiliá- Populus 
rebellis 

eis, quómodo posset hoc im- + 

s, Aman nómine, ὁ indicávit **-** 

uod cum didicissémus, vidén- iwew- 
mendus, 

Jusqu'ici est l'avant-propos. Ce qui suit 
était mis à l'endroit du volume où est écrit : 

Et ils enlevérent leurs biens et leurs 

richesses. 

Ce que nous avons trouvé dans la seule 
édition Vulgate. 

Or voici quelle était la copie de la 
lettre. 

Le roi trés grand Artaxer-חחח '  
xès. qui règne depuis l'Inde jusqu'à 
l'Éthiopie sur cent vingt-sept pro- 
vinces, aux princes et aux chefs qui 
sont soumis à son empire, salut. ? Quoi- 
que je commandasse à un trés grand 
nombre de nations, et que j'eusse sou- 
mis tout l'univers à ma domination, je 
n'ai voulu en aucune maniere abuser de 
la grandeur de ma puissance; mais j'ai 
gouverné mes sujets avec clémence et 
avec douceur, afin que, passant leur vie 
en silence et sans aucune crainte, ils 
jouissent de la paix souhaitée de tous 
les mortels. 

5 Et comme je demandai à mes con- 
seillers de quelle maniere cela pourrait 
être accompli, l'un d'entre eux, nommé 
Aman, qui par sa sagesse et par sa fidé- 
lité l'emportait sur tous les autres, et 
était le second après le roi, * m'afaitcon- 
naitre qu'il y a un peuple dispersé dans 
toute la terre ayant de nouvelles lois, et 
qui, agissant contre la coutume detoutes 
les nations, méprise les commande- 
ments des rois,et détruit par son dissen 
timent la concorde de tous les peuples. 

5 Ce qu'ayant appris, et voyant qu'une 
seule nation rebelle à tout le genre 

^ Éait de proscription, XIII. 

. Le roi trés grand Artaxerzès. Voir plus 
1016 sur xi, 2. — L'Inde. Voir plus haut la 
NUE, 9. — L'Éthiopie. I | sur 1 

xii, 19. — Cent vingt-sept provinces. 
s haut la note sur vin, 9. wem 

is tout l'univers à n goes ded mrs 
nts pers Artaxerxes est appelé « le roi 
£ Dos les langues sont parlées, le roi 

Tribut des provinces perses à Xerxés (y. 1). (D'après Kossowiez). 

iA Moe iue Lun 3X τ ἦς DU) א 9 yin) 4 IOIOIOIOXOICIOIOl!OIOROóIO1O 

de cette grande vaste terre ». — 178 jouissent de la 
ir. Le texte grec ajoute qu'Assuérus avait ou- 

vert partout des routes qui facilitaient les commu- 
nications. 

4. Il y a un peuple. Le nom des Juifs n'est pas ex- 
primé dans le décret. — Détruit par son dissenti- 
ment... De semblables accusations avaient été por- 
tées au méme roi contre les Juifs Réum Beeltéem 
pour empêcher la reconstruction du temple, I Esdras, 
IV, 45. 
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ἀνθρώπῳ κείμενον, διαγωγὴν νόμων Svi- 
ζουσαν παραλλάσσον, καὶ δυςνοοῦν τοῖς 
ἡμετέροις πιράγμασι τὰ χείριστα συντελοῦν 
xaxd, καὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν 50016- 
ϑείας τυγχάνειν" " (3) προςτετάχαμεν οὖν 
τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμιιέ- 
γοις ὑπὸ L4udv τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων, καὶ δευτέρου πατρὺς ἡμῶν, 
πάντας σὺν γυναιξὶ καὶ τέχνοις ἀπολέσαι 
ὁλοριξὶ, ταῖς τῶν. ἐχϑοῶν μαχαίραις, ἄνευ 
παντὸς οἴχτου καὶ φειδοῦς, τῇ τεσσαρεςκαι- 
δεχάτη τοῦ δωδεχώτου μηνὸς 24000 τοῦ 
ἐνεστῶτος rovg, 7 (35) ὅπως οἱ πάλαι καὶ 
viv δυςμενεῖς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸν 
ἅδην κατελϑόντες, εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον 
εὐσταϑῆ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ 
τέλους τὰ πράγματα. 

8(IV, '5) Καὶ ἐδεήϑη κυρίου, μνημο- 
γεύων πάντα τὼ ἔργα κυρίου, " (5) καὶ 
εἶπε Κύριε, κύριε βασιλεῦ πάντων χρατῶν, 
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ cov τὸ πᾶν ἔστι, καὶ ovx 
ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ ϑέλειν 6 
σῶσαι τὸν Ἰσραήλ" '* (25) ὅτι où ἐποίησας 
τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν, καὶ πᾶν ϑαυμα- 
ζόμενον ἐν τῇ ὑπ᾿ οὐρανόν. "! C!) Καὶ 
κύριος εἶ πάντων, καὶ ovx ἔστιν ὃς ὧντι- 
τὠξεταί σοι τῷ κυρίῳ. 

 , πάντα γινώσκεις" OÙ οἶδαςבע (33) 13
κύριε, ὅτι οὐχ ἐν ὕβρει, οὐδὲ ἐν ὑπερηφα- 
νείᾳ, οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τοῦτο, τὸ 
μὴ προςκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον ᾿“μάν' 
15. (23) ὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν 
αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν Ἰσραήλ. (4) AN 
ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ Ju δόξαν ἀνθρώπου 
ὑπεράνω δόξης ϑεοῦ" χαὶ οὐ προςκυνήσω 
οὐδένα πλὴν σοῦ τοῦ κυρίου μου, xci οὐ 
ποιήσω αὐτὼ ἐν ὑπερηφανείᾳ. 

5. A: παραλλαξιν καὶ Óvgrog. P?: (1. yete.) 
ἀχείριστα.θ. P: (1. ἐπὶ) ...טד δλοριζεῖ (B!: ὁλοῦδι- 
ζεῖ). A: (1. ἐχϑ.) E9rov. 7. A* (pr.) eis. :א drdga- 
Xov. A: παρέχουσιν... td προςτάγματα, 8S. A: 

(in.) Καὶ Μαρδοχαῖος. 9. A: κύριε 9 
  'OXQa t cא-) . (sec. m.) : )1. 7יא

10. D?* καὶ πᾶν 9. ἐν τῇ x oc 

(pr.) καὶ. 13. P?* nd σὺ et τὸ. 4 
xovr. 14. AB!N: (l. 14337) ᾿Αλλὰ. 4 
luov... : οὐϑένα. ABIN: ὑπερηφανίᾳ. — — 

6, Sur toutes les provinces. Septante : « sur les 
allaires ». — Qui est le second aprés le roi, et que 
nous honorons comme notre père. Seplante : > et no- 
tre second pere », — Soient détruits par leurs en- 
nemis. Septante : « soient détruits radicalement par 
l'épée de leurs ennemis ». — Et que nul n'en ait 
pitié. Septante : « sans pitié ni ménagement ». 

7. tà notre empire la ced qu'ils avaient 
troublée, Septante : > pour tout le temps à venir et 
iesus la fin, nos affaires soient stables et sans 

8. (IV, 48)... Ces versets se trouvent dans les Sep- 
tante à la fin du chapitre iv aprés le +. 17. Ils for- 
ment done les versets 18 à 47 de ce chapitre 1v; ce 
que nous avons indiqué par la numérotation entre 
parentheses (iv, 48 elc.). 

8. De toutes ses œuvres. Septante : * de 
œuvres du Seigneur ». MUS - 

9. Roi tout-puissant. Se te:« 
puissances (de tous les rois) ». 

10. Et tout ce qui est ren 
ciel. Septante : « et toutes les 
qui est sous le ciel ». | 5 1 

Septante : « at 11. A votre majesté. 
14. Mais j'ai craint de trans rt 

mon Dieu ἃ un homme, et d'adorer q 
cepté mon Dieu. Septante : « mais j'ai fai 
ne ἘΝ mettre la gloire d'un homme au-d 
gloire de Dieu, et je n'adorerai personne | 
mon Seigneur, et je ne ferai point d 
par orgueil =. 
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)minum genus pervérsis uti 
nostrisque jussiónibus con- 
turbáre subjectárum nobis 
um pacem atque concór- 

, * jüssimus ut quoscümque 
ἢ, qui ómnibus provinciis præ- 
us est, et secündus a rege, et 
n patris loco cólimus, monstrá- 2 Par. 3, 13; 
, cum conjügibus ac liberis de- — ' 
ur ab inimícis suis, nullisque 
m misereátur, quartadécima die 
lécimi mensis Adar anni præ- 
is : 7 ut nefárii hómines uno die 
nferos descendéntes, reddant pu + 17. 
rio nostro pacem, quam turbá- 

Rm 

us, 
CRT ES 

ἂν =< >< ₪2 » (9 ἢ 

E 

Esth. 3, 12; 
9, 1, 17; 
6, 20. eA 

. 
“ 

605406 exémplar epístole. Quz se- 
tur, post eum locum scripta réperi, 

i Mardo- 
᾿ fecit chzeus adit rgénsque Mardochæus, MM 

ja quæ ei mandáverat Esther. 
tamen habéntur in Hebráico, et apud Esth. 4, 15-17. 
n pénitus ferüntur intérpretum. 

Mardochæus autem deprecátus 
Dóminum, memor ómnium ópe- 
“ejus, ‘et dixit : Dómine D6- xau, s, 1. 
| rex omnipotens, in ditióne "55; ": 
1 tua cuncta sunt pósita, et non 
jui possit tuz resistere volun- 
81 decréveris salváre Israel. 

lu fecisti coelum et terram, et 
quid cceli ámbitu continétur. 
óminus ómnium es, nec est qui 

tat majestáti tuæ. 
© Cuncta nosti, et scis, quia non 1pse timet 
"supérbia et contumélia, et áli- 
glôriæ cupiditáte, fécerim hoc, 
on adorárem Aman superbissi- 
|. '? (Libénter enim pro salüte 14 49, 25. 

el étiam vestigia pedum ejus "*'"* 
08001071 parátus essem) : (ὁ sed , 
ài ne honórem Dei mei transfér- Dan. 3, 15. 
ad hóminem, et ne quemquam ἣν 
'árem, excépto Deo meo. 

Oratio 
Mardo- 
chæi. 

humain, a des lois perverses, va contre 
nos ordonnances, et trouble la paix et 
la concorde des provinces qui nous sont 
soumises, " nous avons ordonné que 
tous ceux qu'Aman (qui est préposé 
sur toutes les provinces, qui est le se- 
cond après le roi, et que nous hono- 
rons comme notre père) aura fait con- 
naître, comme étant dece peuple, 
soient détruits par leurs ennemis, avec 
leurs femmes et leurs enfants, le qua- 
torzième jour d'Adar, douzième mois 
de l’année présente, et que nul n’en ait 
pitié, 7 afin que ces hommes criminels, 
descendant tous en un méme jour dans 
les enfers, rendent à notre empire la 
paix qu'ils avaient troublée. 

Jusqu'ici est la copie de la lettre. Ce qui 
n je l'ai trouvé écrit aprés l'endroit où on 

Et, allant, Mardochée fit tout ce que 
lui avait mandé Esther. 

Mais cependant il ne se trouve pas dans 
l'hébreu, et il n'est entiérement rapporté dans 
aucun des interprètes. 

5 Or Mardochée pria le Seigneur, se 
souvenant de toutes ses œuvres, ? et il 
dit : « Seigneur, Seigneur, roi tout- 
puissant, car toutes choses sont sou- 
mises à votre pouvoir, et il n'y a per- 
sonne qui puisse résister à votre vo- 
lonté, si vous avez résolu de sauver 
Israël. '" C'est vous qui avez fait le ciel 
et la terre, et tout ce qui est renfermé 
dans l'enceinte du ciel. !! Vous étes le 
Seigneur de toutes choses, et il n'y a 
personne qui puisse résister à votre 
majesté. 

'? » Vous connaissez toutes choses, 
et vous savez que ce n'est ni par orgueil, 
ni par insulte, ni par quelque désir 
de gloire, que j'ai fait en sorte de ne 
pas adorer Aman, le trés superbe. 
33 (Car volontiers, pour 16 salut d'Israël, 
jaurais été prét à baiser les traces de 
ses pieds) : '* mais j'ai craint de trans- 
orter l'honneur de mon Dieu à un 
omme, et d'adorer quelqu'un, excepté 

mon Dieu. 

ent détruits > jusqu'à la racine », ajoute legrec. 
“quatorzième jour. Partout ailleurs, il est dit 
massacre des Juifs devait avoir lieu le trei- 

jour d'Adar. 
senfers. Voir les notes sur Genèse, xxxvi, 35 

"Wteronome, xxxi, 22. — Et, allant... Ces paroles 

iuyent dans la Vulgate, iv, 17. 
Adorer. Voir la note sur Genèse, xvi, 2. 

les traces de ses pieds. Acte de supréme 

. BIBLE POLYGLOTTE, — T. Il. 
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humilité qui contraste avec legrand 0750611 d'Aman. 
En Orient, le baisement du pied était un hommage 
rendu par les subalternes aux grands personnages 
de la cour. Voir plus haut la figure de πι. 2. 

14. Adorer quelqu'un. Les marques de respect dé- 
cernées aux hommes ne différaient pas des marques 
d'adoration qu'on donnait à bieu (Voir la figure de 
I Paralipoménes, xxix, 20); Mardochée craignait 
donc d’être soupçonné de faire acte d'idolátrie. 

42 
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“ὁ (δὴ Καὶ viv, κύριε ὁ ϑεὸς 0 βασιλεὺς, 
0° ϑεὺς L4üpadu, «φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι 
ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς καταφϑοραν, καὶ 
ἐπεθύμησαν ὁπολέσαι τὴν ἔξ ἀρχῆς κληρο- 
γομίαν σου. "Ὁ (55) My ὑπερίδης τὴν 
μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς 
Aiyinrov. "7 (51) Ἔπάχουσον τῆς δεήσεώς 
μου, καὶ ἱλάσϑητι τῷ κλήρω σου, καὶ στρέ- 
wov τὸ πένϑος ἡμῶν εἰς εὐωχίαν, ἵνα ζῶν- 
τες ὑμνῶμέν σου τὸ ὄνομα, κύριε, χαὶ μὴ 
ἀφανίσης στόμα αἰνούντων σε, κύριε. 

Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐκέκραξεν ἐξוא )38(  
ἰσχύος αὐτῶν, ὅτι ϑάνατος αὐτῶν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς αὐτῶν. 
XEV. (IV, 39) Καὶ Ἐσθὴρ ἡ βασίλισσα 
κατέφυγεν ἐπὶ τὸν κύριον ἐν ἀγῶνι ϑανάτου 
κατειλημμένη, 5 (99) καὶ ἀφελομένη τὼ ἱμά- 
τια τῆς δύξης αὐτῆς, ἐνεδύσατο ἱμάτια 
στενοχωρίας καὶ πένϑους, καὶ ἀντὶ τῶν 
ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ χαὶ χο- 
πριῶν ἐνέπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆς" καὶ τὸ 
σῶμα αὐτῆς ἐταπείνωσε σφόδρα καὶ πώντα 
τύπον κόσμου ἀγαλλιάματος αὐτῆς ἔπλησε 
στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆς. 

3 (Ὲ Καὶ ἐδεῖτο κυρίου 9600 ᾿ἸΙσραὴλ, 
καὶ εἶπε Κύριέ μου, βασιλεὺς ἡμῶν, où εἶ 
μόνος, βοήϑησόν μοι τῇ μόνη, καὶ μὴ ἐχού- 
σῃ βοηϑὸν εἰ μὴ σὲ, * (53) ὅτι κίνδυνός μου 
ἐν χειρί μου. 

ὅ (93) Eva) ἤκουον ἐκ γενετῆς μου ἐν φυλὴ 
πατριᾶς μου, ὅτι GU, κύριε, ἔλαβες τὸν 
Ἰσραὴλ ἐκ πάντων τῶν ἐϑνῶν, καὶ τοὺς 
πατέρας ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων αὖ- 
τῶν εἰς χληρονομίαν αἰώνιον, καὶ ἐποίησας 
αὐτοῖς ὅσα ἐλάλησας. " (9) Καὶ νῦν ἡμώρ- 
τομεὲν ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδωχας ἡμῶς εἰς 

χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν, 125) ἀνθ᾽ ὧν 
ἐδάξύσαμεν τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν. 21100006 εἶ, 
κύριε. 

15. A: κύριέ βασιλεῦ ὃ ϑεὸς "AB. A: ἐπολέσϑαι. 
 :΄ (1. στόμα) τὸ αἷμα (A: τὸ στόμαν). 18. Βא: .17
ἐκέκραξαν. P* ὅτι ϑάν. αὖ. ἐν dq. .שש — 1. P?* 
ἢ Bec. 9. P** ἀγτὶ τῶν $n. ἠδ. ΑΒ'Ν: ἔπλησεν. 
D'* (p. κεφ.) αὐτῆς. P?* καὶ τὸ σῶμα — 
Ἰσραὴλ (Y. 3). A: τόπον ἀγαλλιάματος αὐτῆς κόσ- 

 *? (Pוסט  ἐπλήρωσεν. 3. AP?; Κύριε ὃ ϑεόςקוסט
ον) à βασιλεὺς. 4-5. À: τῇ ΟΝ μον. Ἐγὼ 
ἤκονον, κύριε, τοῦ πατρός μον ὅτι σὺ. ANT (in 
f) αὐτοῖς. 6. A: ἡμαρτήκαμεν. 7. P κύριε. 

11, Et à votre partage n'est pas dans les Septante. 

XIV, 2, Ses habits de reine, Septante : « les ha- 

bits de sa gloire ». 3 #2 
5. J'ai oui de mon père. Septa te : | dé 
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Appendice (X, 4— XVI). — IIF (1°). Prière d'Esther (XIV). 

% nunc Dómine rex Deus "repite 
iam, miserére pópuli tui, quia 
[nos inimíci nostri pérdere, et 
itátem tuam delére. '* Ne de- 
s partem tuam, quam redemísti 
ZEgypto.'* Exaüdi depreca- 4 

n meam, et propítius esto ^^" ^ 
et funiculo tuo, et convérte 
n nostrum in gaüdium, ut vi- 
3 laudémus nomen tuum Dó- 
et ne claudas ora te canén- 

E. : א 
Omnis quoque Israel parimente poputus. 
secratióne clamávit ad Dómi- 
eo quod eis certa mors impen- 

ΓΝ. ' Esther quoque regína mr - + 
Igit ad Dóminum, pavens peri- Esther. 
n, quod imminébat. * Cumque ze. 4, 16. 
suisset vestes régias, flétibus et 
apta induménta suscépit, et Esth. L1; 

nguéntis váriis, cínere et stér- — ' ' 
implévit caput, et corpus suum | κα 5 », 
p. . ... .. , 

ivit jejüniis : omníaque loca, 7*5 '^** 
bus ántea lætäri consuéverat, 
m laceratióne complévit. 
tdeprecabätur Dóminum Deum rat 
NR un 2 : 2sther. 
; dicens : Dómine mi, qui rex ד s, x 

es solus, ádjuva me solitá- 9" * 
et cujus preter te nullus 686 5 03. 
látor álius. * Periculum meum 
nibus meis est. 
iudivi a patre meo, quod tu ms. 
ine tulísses Israel de cunctis 
bus, et patres nostros ex óm- - 

4 ., + . . ut. 4, 20, 34; 
bretro majóribus suis, ut possi- | ES 

5. hereditátem sempitérnam, Ve 
ique eis sicut locütus es. * Pec- 

Ps. 50, 4, ius in conspéctu tuo, et idcírco 
ididisli nos in manus inimicórum 
Strôrum :7 colüimus enim deos * 55.1.5. 

'5 » Et maintenant, Seigneur roi, 
Dieu d'Abraham, ayez pitié de votre 
peuple, parce que nos ennemis veulent 
nous perdre, et détruire votre héritage. 
'* Ne méprisez pas votre portion que 
vous vous êtes rachetée de l'Egypte. 

  Exaucez ma prière, et soyez propice!ד
à votre lot et à votre partage, et chan- 
gez notre deuil en joie, afin que, vivant, 
nous célébrions votre nom, Seigneur, 
et ne fermez pas la bouche de ceux qui 
vous chantent ». 

15 Tout Israël aussi, dans le méme 
esprit et avec les mêmes supplications, 
cria vers le Seigneur, parce qu'une 
mort certaine les menacait. 

La reine Esther aussi eutאש. '  
recours au Seigneur, effrayée du péril 
qui était imminent. ? Et, quittant ses 
habits de reine, elle prit des vétements 
conformes aux pleurs et au deuil, et au 
lieu de ses diverses essences, elle cou- 
vrit sa téte de cendre et de boue : elle 
aflligea son corps par les jeünes; et 
tous les lieux où auparavant elle avait 
accoutumé de se réjouir, elle les rem- 
plit de ses cheveux qu'elle avait arra- 
chés. 

* Et elle priait le Seigneur Dieu d'Is- 
raél, disant : « Mon Seigneur, qui 
seul êtes notre roi, secourez-moi dans 
mon abandon, puisque hors de vous il 
n'est aucun autre aide. ὁ Mon péril est 
en mes mains. 

J'ai oui de mon pere que vous,ל כ  
Seigneur, aviez pris Israël d'entre tou- 
tes les nations, et, en remontant, nos 

péres d'entre tous leurs ancétres, pour 
que vous possédiez un héritage éternel: 
et vous avez fait pour eux comme vous 
avez dit. * Nous avons péché en votre 
présence, et c'est pour cela que vous 
nous avez livrés aux mains de nos en- 
nemis; * car nous avons adoré leurs 
dieux. 

portion ; le peuple hébreu que vous avez 
jour être spécialement votre peuple. 
votre lot... Méme figure qu'au verset précé- 
- Votre partage; littéralement votre corde. 

t de cordes pour la division et le par- 

Ir Mission d'Esther, XIV-XV. 

ière d'Esther, XIV. 
ther intercède auprès du roi, XV. 

1° Prière d'Esther, XIV. 

1. Effrayée du péril. Le grec a une expression 
6: « se trouvant placée dans un combat de 

γτ---וא  

2. Elle couvrit sa tête de cendres. Voir les fi sde 
Rois, xut, 19, t. II, p. 513 et Job, 1,12. — Les rem-זו  

lit de ses cheveux. Les Juifs avaient grand soin de 
eur chevelure. (Voir la note sur II Rois, xtv. 26.) Les 
femmes y tenaient particulièrement, ainsi Esther don- 
nait-elle les marques de la plus profonde affliction. 

3. Seul étes notre roi. Israel, pour étre sous la do- 
mination des étrangers, ne cessait pas d'étre le 
peuple théocratique. d 

4. Est en mes mains, c'est-à-dire est imminent. 
5. De mon père. Un texte grec porte : « du livre de 

mes péres », ce qui désignerait la Bible. 
7. Nous avons adoré leurs dieux. Allusion aux pra- 

tiques idolátriques si fréquentes dans l'histoire 0715- 
rael, peut-étre aussi à des pratiques plus récentes 
dont ils s'étaient rendus coupables en Perse, et dont 
Esther avait été témoin. 
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5 (99) Καὶ νῦν où y ἱκανώϑησαν ἐν πικρα- 
σμῷ δουλείας ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἔϑηκαν τὰς χεῖρας 
αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν, 
? (37) ξξάραι δρισμὸν στόματός σου, καὶ 
ἀφανίσαι κληρονομίαν σου, καὶ ἐμφράξαι 
στύμα αἰνούντων σοι, x«i σβέσαι δόξαν 
οἴκου σου καὶ ϑυσιαστηρίου σου, ' (38) καὶ 
ὠνοΐξαι στόμα ἐϑνῶν εἰς 006706 ματαίων, 
xci ϑαυμασϑῆναι βασιλέα σάρχινον εἰς 
αἰῶνα. 
(89) Μὴ παραδῷς, κύριε, τὸ σκῆ- 

πτρόν σου τοῖς μη) οὖσι, καὶ μὴ καταγελα- 
σάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον 
τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς τὸν δὲ 
ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς παραδειγμάτισον. 

  (99) μνήσθητι, κύριε, γνώσϑητι ἐνיב
καιρῷ ϑλίψεως ἡμῶν, καὶ ἐμὲ ϑάρσυνον, 
βασιλεῦ τῶν ϑεῶν καὶ πάσης ἀρχῆς ἐπιχρα- 
τῶν. 13 (1) /106 λόγον εὔρυϑμον εἰς τὸ 
στόμα μου ἐνώπιον τοῦ λέοντος, καὶ μετώ- 
ϑες τὴν καρδίαν αὐτοῦ εἰς μῖσος τοῦ πολε- 
μοῦντος ἡμᾶς, εἰς συντέλειαν αὐτοῦ καὶ τῶν 
ἁὁμονουύντων αὐτῶ. 

Ἡμᾶς δὲ ῥῦσαι ἐν χειρί σου, καὶוי )439(  
βοήϑησόν μοι τῇ μόνῃ, καὶ μὴ ἐχούσῃ εἰ 
μὴ σὲ, κύρι. Πάντων γνῶσιν ἔχεις, 

χαὶ 07006 ὅτι ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων,15 )43(  
χαὶ βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτμήτων, καὶ ni] 

olóag τὴν Sב30  )**(*' | παντὸς ἀλλοτρίου. 
ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον 
τῆς ὑπερηφανείας μου, 60 ἔστιν ἐπὶ τῆς 
χεφαλῆς μου ἐν ἡμέραις ὀπτασίας μου" 
βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς ῥάκος καταμηνίων, 
xal οὐ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραις ἡσυχίας μου. 
"τ (δ) Καὶ οὐκ ἔφαγεν x δούλη σου τρά- 

*Auèr, καὶ οὐχ ἐδόξασα συμπόσιονהע  

8. P9* γῦν. At (a. πέκρ.) τῷ. B!* ἐπὶ τὰς χ᾽ 

τ. 870. αὐ. (P*: ἐπὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν). 9. A: 
ἐμφράξῃ στόμα ὑμνούντων σοι. P?* σβέσαι. AB!: 
ϑυσιαστήριον. A: (l. σου) σοι. 10. P?* tot. vers. 

41. P?* καὶ μὴ — ἡ μῶν. 12. P* Μνήσϑητι — ἐν 1 

χειρί oov καὶ (Y. 14). 13. :א (l. αὐτοῦ bis) av- . o 
τῶν. 44. גץ (p. ἐχούσῃ) βοηϑὸν. 15. A* Ade- | AB!x: ὑπερηφανίας. À: κεφαλῆς En 
2000 0% — μον ὅτι (Y. 16). 16. P% τὴν dr, μον. | καὶ οὐκ 2006. — fin. 

12. Roi des dieux et de toute puissance. Septante : que je hais la gloire des (hommes) ini υ 
« roi des dieux et maître de toute domination ». 17. Que je n'ai pas mangé, septante : > 

14-15. Septante : > je n'ai (personne) que toi, Sei- v ante n'a pas mangé ». BEC 
gneur. Tu às la science de toute chose, et tu sais 
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|: E Appendice (X, 4— XIV). — III? (1°). Prière d'Esther. ( XIV). 

m suárum, idolórum poténtiæ 
ántes, * volunt tua mutáre pro- 
l et delére hereditátem tuam, 
lidere ora laudántium te, atque 
ruere glóriam templi et altáris 
* ut apériant ora géntium, et 
nt idolórum fortitüdinem, et 
cent carnálem regem in sempi- 

τ 

m M M EE ₪ 0 Κα 4 

his qui non sunt, ne rídeant adו  . 

nto Dómine, et osténde te nobis in 
npore tribulatiónis nostre, et da 

fidüciam, Dómine rex deórum 
ivérsæ potestátis. !? Tribue ser- 
im compósitum in ore meo in 

in ódium hostis nostri, ut et 
péreat, et céteri qui ei consén- 

m, nisi te, Dómine, qui ha- 
mnium scíentiam, '? et nosti 

látem meam; quod abóminer 
e 

d est super caput meum in diébus 
intatiónis meæ, et detéster illud 

pannum menstruáte, et non 
em in diébus siléntii mei, '* et 

non coméderim in mensa 
in, nec mihi placüerit convivium 

vp τα. τος 

5. 1 

i c : .8 a 
üstus es Dómine : ὃ οὗ nunc non | 
sufficit, quod durissima nos óp- *erviunt. 
mt servitüte, sed robur má- "נבו" 

Ne tradas Dómine sceptrum JJ pereant. 

im nostram : sed convérte con- Gen. 49, 10. 
x . Num. 24,17; 
neórum super eos, et eum, qui , i». 

cepit sævire, dispérde. !? Me- 1 cor. 5/410 

^ παν .. Esth. 4, 16; 
(60401 leónis, et transfer cor 11:- 8,7, δ, 

N ἢ s os autem líbera manu tua, 6% “ervetur 
ra me, nullum áliud auxílium ha- Poruius- 

Esth. 14, 3. 

ia óderim glóriam iniquórum, et τω. 4 

iter cubile incireumcisórum, etii 155 
alienigeræ. '5 Tu scis ne- ! Par: 10,4. 

um supérbiæ et glórie meæ, Es. 1, 11; 

» Vous êtes juste, ὃ Seigneur. Et, 
maintenant, il ne leur suffit pas de 
nous opprimer par la plus dure ser- 
vitude; mais, attribuant la force de 
leurs bras au pouvoir des idoles, ? ils 
veulent changer vos promesses, dé- 
truire votre héritage, fermer les bou- 
ches de ceux qui vous louent, et étein- 
dre la gloire du temple et de votre 
autel, ' afin d'ouvrir la bouche des na- 
tions, de louer la puissance des idoles, 
et de célébrer un roi de chair à jamais. 

" » Nelivrez pas, Seigneur, votre 
sceptre à ceux qui ne sont pas, de peur 
qu'ils ne rient de notre ruine; mais 
tournez leurs conseils sur eux, et per- 
dez celui qui a commencé à sévir con- 
tre nous. !? Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, montrez-vous à nous dans 
le temps de notre tribulation, et don- 
nez-moi l'assurance, Seigneur, roi des 
dieux et de toute puissance. '? Mettez 
des paroles convenables dans ma bou- 
che en présence du lion, et transférez 
son cœur à la haine de notre ennemi, 
afin qu'il périsse lui-méme et tous les 
autres qui conspirent avec lui. 

!! » Mais nous, délivrez-nous par 
votre main, et secourez-moi ; car je n'ai 
d'autre secours que vous, Seigneur, qui 
avez la science de toutes choses, !? et 
qui savez que je hais la gloire des Aom- 
mes iniques, et que je déteste le lit des 
incirconcis et de tout étranger. "ἢ Oui, 
vous savez ma situation pénible, et que 
j'ai en abomination le signe de mon or- 

ueil et de ma gloire qui est sur ma 
tête dans les jours de ma splendeur, et 
que je le déteste comme un linge souillé, 
et queje ne le porte pas dans les jours 
de mon silence; ז' que je n'ai pas 
mangé à la table d'Aman, que le festin 

Iribuant la force de leurs bras au pouvoir 
es. Voir la note sur III Rois, xx, 23. Cette at- 
était un acte particulièrement injurieux 
u, et un grand blaspheme. Le grec porte : 

Ii mis les mains sur les mains de leurs ido- 
)mme pour contracter avecelles une alliance, 
Yon fait parmi les hommes. 
roi de chair, par opposition à Dieu, roi spi- 
éternel. 
e sceptre; votre pouvoir, ou votre pue 

e d'Israël, en effet, est quelquefois désigné 
nom. — Ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire 

! rien, les idoles, qui sont appelées ailleurs 
choses vaines. 
dieux c’est-à-dire des rois, des grands de 

13. En présence du lion. Lelion estle symbole de 
la force et de la cruauté : il désigne ici le roi Assué- 
rus. — Qu'il périsse. Le salut des Juifs ne pouvait 
étre obtenu qu'à cette condition. 

45. Je déteste le lit des incirconcis. Elle n'avait ac- 
cepté la dignité de reine, qui lui était odieuse, 
qu'en vue du salut de son peuple et pour la gloire 
eson Dieu. 
16. Le signe de mon orgueil, la couronne royale. 

— Comme un linge. Le diademe royal n'était pas en 
métal, mais consistait dans un simple bandeau d'é- 
toffe. Voir plus haut la note sur vr, 8. 

47. Du vin des libations offertes aux faux dieux. 
Judith avait aussi refusé les mets de la table de Na- 
buchodonosor. 
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Supplementum (X, 4—XWVI). — 177) (2°) Esther regem 

βασιλέως, οὐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν" 6 

18 (46) χαὶ οὐκ ηὐφράνθη xj δούλη oov aq' 
ἡμέρας μεταβολῆς μου μέχρι νῦν, πλὴν ἐπὶ 

σοὶ, κύριε ὃ ϑεὸς ᾿Αβραάμ. 
19 (17) O ϑεὸς ὅ ἰσχύων ἐπὶ πάντας, 

εἰςάχουσον φωνὴν ἀπηλπισμένων, καὶ ῥῦσαι 
ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν πονηρευομένων, καὶ 

ῥῦσαί μὲ ἐκ τοῦ φόβου μου. 

XV. [Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐντείλασθαι αὐτῇ 

εἰςξελϑούση παραιτήσασϑαι τὸν βασιλέα, 

καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ (AP"wT 
καὶ τῆς πατρίδος). 2. Ηνησϑεῖσα ἡμερῶν 

ταπεινώσεώς σου, Oc ἐτράφης ἐν χειρί μου, 

διότι Muy ὃ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλά- 

λησε xaO" ἡμῶν εἰς ϑάνατον. 3. ᾿᾿Ἐπιχάλε- 

σαι τὸν κύριον, καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ 

ἡμῶν, δύσαι ἡμᾶς ἐκ ϑανάτου." 

Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇג )כ  
τρίτη, ὡς ἐπαύσατο προςευχομένη, ἐξεδύ- 

caro τὼ ἱμάτια τῆς ϑεραπείας, καὶ περιε- 

βάλλετο τὴν δύξαν αὐτῆς (nai γενη- 

ϑεῖσα ἐπιφανὴς, ἐπικαλεσαμένη τὸν πάντων 

ἐπόπτην ϑεὸν xal σωτῆρα, παρέλαβε τὰς 

δύο ἅβρας" " (5) καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο 

18. AN: εὐφράνθη. N* μον. 19. P9* d ϑεὸς 0 ₪. 

— ἀπηλ. xai, :א ἐφηλπισμένων. — 1-3. cf. supra 

IV, 8. 4. AN: ϑεραπίας. AB!N: περιεβάλετο. 5. :א 

ἐγενήϑη. Ῥϑ; ἐπιφανεὶς. :א παρελάβετο. AN* τὰς. 

P*- (in f.) αὐτῆς. 6. A: ἐπερίδετο (N: Emy-). 

XV, 1-3. Ces versets reproduisent la fin de 1v, 8. 
Nous avons laissé ce texte à sa place parce qu'il était 
trés court. Nous le reproduisons ici entre crochets 
puisqu'il figure déjà plus haut. 

1. C'est une répétition de la fin du verset 8 du cha- 
pitre iv tel qu'il figure dans l'hébreu avec l'addi- 
tion : « et pour sa patrie ». Cette addition ne figure 
par d'ailleurs dans l'édition sixtine des Septante. 
Elle se trouve dans plusieurs manuscrits. 

4-19, Ces versets figurent dans les Sep 
du chapitre v. C'est pourquoi nous les avai 
rotés entre parentheses depuis (v, 4) jus 

+. Le troisième jour. Les Septante ἃ] 
* quand elle eut fini de prier ». — Den 
Septante : > de la servitude = 4 

6. Comme ne pouvant soutenir son € 
de son attitude nonchalante et de son exti 
catesse. Septante : > comme une femme i 
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ice (X, 4— XVI). — III* (2^). Esther intercède auprés du roi CXV). 

et non biberim vinum libá- 

n: '5 et nunquam letáta sit Judith, 12,2. 
: Deut. 32, 35. 

atua, ex quo huc transláta sum °°° 
e in præséntem diem, nisi in 
ómine Deus Abraham. 

sfortis super omnes, exaü- Peus 
cem eórum qui nullam áliam 

, habent, et líbera nos de manu 

drum, et érue me a timóre meo. 

» Hæc quoque áddita réperi in edi- = Mardo- 

% - gáta. consilium, 

ἐξ mandávit ei (haud dübium ,,. 
"esset Mardochzus) ut ingre- # 
ur ad regem, et rogäret pro 

llo suo et pro pátria sua. ? Me- 
ire (inquit; diérum humilitátis 
| quómodo nutrita sis in manu 
, quia Aman secündus a rege 
us est contra nos in mortem : 
u invoca Dóminum, et lóquere 
«pro nobis, et libera nos de 

non et ista quz sübdita sunt. 

216 autem tértio depósuit vesti- 

a ornátus sui, et circümdata Esther 
lória sua. * Cumque régio ful- "***"- 
% häbitu, et invocásset ómnium מ + 16. 
órem et salvatórem Deum, as- 
psit duas fámulas, * ét super 
m quidem innitebátur, quasi 
delíciis et nímia teneritüdine 
us suum ferre non süstinens : 

5, 1-2; 14, 2. 

du roi ne m'a point plu, et que je n'ai 
pas bu du vin des libations; '* et que 
jamais votre servante ne s'est réjouie. 
depuis que j'ai été transportée ici jus- 
qu'au présent jour, sinon en vous, Sei- 
gneur Dieu d'Abraham. 

19 » Dieu fort, au-dessus de tous, 
exaucez la voix de ceux qui n'ont au- 
cune autre espérance, délivrez-nous de 
la main des hommes iniques, et arra- 
chez-moi à ma crainte ». 
XV. Ceci aussi, je l'ai trouvé ajouté dans 

l'édition Vulgate. 

! Et il manda à Esther (point de doute 
que ce ne fût Mardochée) d'entrer au- 
près du roi, et dele prier pour son peu- 
ple et pour sa patrie. ? > Souvenez-vous 
(dit-il) des jours de votre humiliation. 
comment vous avez été nourrie par ma 
main, parce qu'Aman, le second aprés 
le roi, a parlé contre nous de mort; ? et 
vous, invoquez le Seigneur, et parlez 
au roi pour nous, et délivrez-nous de la 
mort ». 

J'y ai trouvé aussi ce qui suit. 

4 Or, le troisième jour, Esther quitta 
les vêtements de sa parure, et s'envi- 
ronna de sa gloire; ? et, brillant dans 
ce costume de reine, lorsqu'elle eut in- 
voqué celui qui régit toutes choses, et 
le Dieu Sauveur, elle prit ses deux ser- 
vantes; 5 et elle s'appuyait sur l'une 
d'elles, comme ne pouvant soutenir son 
corps, à cause de son attitude noncha- 
lante et de son extréme délicatesse. 

2 Esther intercede auprès du roi, XV. 

Et il manda à Esther... Ces trois premiers 
18 se retrouvent Iv, 13-14 et servent de préam- 
Ace qui va suivre. Sous celte forme, ce pas- 

'st propre à l'ancienne Vulgate. 
Le troisième jour à compter du jour où elle avait 
enti à suivre le conseil de Mardochée. — Les 
Le de sa parure. Le grec porle : « ses vête- 

τι C] "ERE 

\ 

τ΄ 1 
| 
! 
- 

/ 3 

| 
ἢ 

: 
4% 

— 

ments de servitude ». Les deux textes sont évidem- 
ment obscurs, mais il s'agit certainement des véte- 
ments de deuil et de pénitence dont elle s'était 
momentanément couverte (xiv, 2). — De sa gloire, de 
ses habits de reine. à NS 

6. Son extrême délicatesse. Esther était affaiblie 
ar l'angoisse qu'elle avait éprouvée à la pensée de 
a ruine de son peuple et par les pénitences 5 86 
s'était imposées. 

 ו
| 

| 

| 
 ו

 ו
[ 

Ruines du palais de Χογχὸξ 1" à Persépolis (f. 9 p. 665). 



δ Esther, XV, 7-19. 
Supplementum (X, 1—XWVI). — 717 (2^). Esther regem obsecrat € 

«ὃς τρυφερευομένη, "(Od δὲ ἑτέρα ἐπηκο- 
λούϑει xovg. ovou τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς. 
5 (5 Καὶ αὐτὴ ἐρυϑριῶσα ἀκμῇ κάλλους 
αὐτῆς" καὶ τὸ πρόςωπον αὐτῆς ἱλαρὸν, εἷς 
zpocquAéc ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη 
ἀπὸ τοῦ qoófov. (5) Καὶ εἰςελϑοῦσα 
πάσας τὰς ϑύρας κατέστη ἐνώπιον τοῦ βα- 
σιλέως. Καὶ αὐτὸς ἐχάϑητο ἐπὶ τοῦ ϑρό- 
γου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν στολὴν 
τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ἐνδεδύχει, ὅλος διὰ 
χρυσοῦ καὶ λίϑων πολυτελῶν, καὶ ἦν φοβε- 
οὺς σφόδρα. "" e Kal ἄρας τὸ הז 
αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ, ἐν ἀκμὴ ϑυμοῦ 
ἔβλεψεν. “Καὶ ἔπεσεν ἡ βασίλισσα, καὶ 
μετέβαλε τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐκλύσει, καὶ 
κατεπέχυψεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς ἅβρας τῆς 
προπορευομένης. 

116) Καὶ μετέβαλεν ὃ ϑεὸς τὸ πνεῦμα 
τοῦ βασιλέως εἰς πραὔτητα, καὶ ἀγωνιάσας 
ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ ἀνέ- 
λαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ μέχρις 

κατέστη, χαὶ παρεχάλει αὐτὴν λόγοις 
εἰρηνικοῖς, 13) καὶ εἶπεν αὐτῇ" Τί ἐστιν, 
Ἔσϑήρ; Ἐγὼ ó ἀδελφός σου, ϑάρσει, 
13 (46) oJ μὴ ἀποϑάνης" ὅτι κοινὸν τὸ πρός- 
ταγμα ἡμῶν ἐστιν. 15 (15 Πρόςελϑε. 
pA Καὶ à ἄρας τὴν χρυσῆ: ν ῥάβδον ἐπέϑηκεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, καὶ ἠσπάσατο 
αὐτὴν, καὶ sane “ἀλησόν μοι. AC Kui 
εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν ot, aigue, ὡς ἄγγελον 
ϑεοῦ, καὶ ἐταράχϑη ἡ καρδία μου ἀπὸ 
φόβου τῆς δόξης σου, "Ἶ (1) ὅτι ϑαυμαστὸς 
εἶ, χύριε, χαὶ τὸ πρύςωπόν σου χαρίτων 
μεστόν. AU (1 à "Ev δὲ τῷ διαλέγεσθαι 
αὐτὴν, ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως. 19 (19) Koi 
ὦ βασιλεὺς ἐταράσσετο, x«l πᾶσα ἡ ϑερα- 
πεία αὐτοῦ παρεχάλει αὐτήν. 

8. NT (ἃ. ἀκμῇ) ὡς (sec. m. i»). 9. N* πᾶσας. 
M (sec. m.) A: ἔστη. P? xai πᾶσαν στολὴν — 
ὅλος. A: (l. πᾶσαν) τὴν א) sec. m. : πᾶσαν τὴν 

στολὴν). 10. AN: )1. ἄρας) ἦρεν (N in marg.). A* 
δόξῃ οἱ ἔβλεψεν. P^: ἐν κλύσει. A: καὶ ἐπέκυψεν 
(P*: κατέβλεψεν) ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. א (sec. m.) 
AP?* (in f.) αὐτῆς. 14. :א μετέλαβεν. Ut — 
ἀνέβαλεν. 12. P?* καὶ εἶπεν αὐτῇ. 15. A: (I 
αὐτὴν) τὴν ᾿Εσϑὴρ. 16. N: εἶπον. A* φόβον. 18. 

 . (p. ixiVo.) αὐτῆςאפ

9. Sur son trône. Septante : > sur son trône royal ». 
13. Car cette loi n'a pas été établie pour vous, mais 

pour tous (les autres). Septante : « mais notre loi est 
pour tous ». 

14. À z-vous donc, et louchez 
Ew * approche ». ; 

5. Et à comme Esther 'gardait le silence 
dans les Septante, 
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ee (X, 4— XVI). — 111. (2^). Esther intercède auprès du roi CXV). 

| au tem famulárum sequebátur , 
 defluéntia in humum in- 

"eolóre vultum perfüsa, et 
5 niténtibus óculis, tristem 

Ldnimum, et nímio timóre 

igréssa igitur cuncta per 
n óstia, stetit contra regem, 

_ residébat super sólium 
ui, indátus véstibus régiis, 

ie fulgens, et pretiósis lapi- 
erätque terribilis aspéctu. 
nque elevásset fáciem, et ar- 
us óculis furórem péctoris in- 

regína córruit, et, in pal- 
“colôre mutäto, lassum super 
lam reclinávit caput. 
onvertítque Deus spiritum re- 
 mansuetüdinem, et festinus 

s eam ulnis suis, donec re- 
ad se, his verbis blandiebá- 

#2 Quid habes Esther? Ego z^: οι, 8,9 
iter tuus, noli metüere. 35 Non 
ris : non enim pro te, sed pro 
15 hzec lex constitüta est. '* Ac- 
witur, et tange sceptrum. 

nque illa reticéret, tulit a'iream 

mlátus est eam, et ait : Cur 
ion lóqueris? '* Quæ respón- 
Vidi te dómine quasi ángelum 

t conturbátum est cor meum 
1676 glórie tus. '' Valde 

mirábilis es dómine : et fá- 
1a plena est gratiärum. 5 Cum- 
Oquerétur, rursus córruit, et 

Mig. MEL ον 

bátur, et omnes minístri ejus 
labántur eam. 

la susténtans. ὃ [psa autem = 5}: 

Exterrita 

Esth. 4, 10-11. 

benigne 
ace | rs 

ns exilivit de sólio, et sus- Pror. 31,3. 

n, et pósuit super collum ejus, x 4 n. 

Gen. 33, 10. 
2 Reg. 14,17. 

exanimáta est. ' Rex autem pu, s » 

Et l'autre servante suivait sa mai-ד  
tresse, portant ses vétements qui trai- 
naient à terre. * Elle cependant, avec 
une couleur de rose répandue sur le 
visage et des yeux gracieux et bril- 
lants, cachait un cœur triste et serré 
d’ γεν! excessive crainte. 

tant donc entrée successivement 
par toutes les portes, elle se présenta 
devant le roi, oü celui-ci était assis 
sur son tróne, couvert des vétements 
royaux, brillant d'or et de pierres pré- 
cieuses; et il était terrible à voir. '* Et 
lorsqu'il eut levé sa face, et qu'avec des 
yeux ardents il eut montré la fureur de 
son cœur, la reine tomba, et, sa cou- 
leur se changeant en páleur, elle pen- 
cha satéte lassée sur la jeune servante. 

Mais Dieu changea en douceur 
l'esprit du roi qui, se hâtant et effrayé, 
s'élanca de son trône, et, soutenant Es- 
ther dans ses bras, jusqu'à ce qu'elle 
revint à elle, il la caressait en ces ter- 
mes : !? « Qu'avez-vous, Esther? Je 
suis votre frére, ne craignez point. 

‘3 Vous ne mourrez point; car cette loi 
n'a pas été établie pour vous, mais pour 
tous les autres. '* Approchez-vous 
done, et touchez mon sceptre ». ‘5 Et 
comme Esther gardait le silence, il 
prit son sceptre d'or, le posant sur son 
cou, il lui donna un baiser, et dit : 
« Pourquoi ne me parlez-vous pas? » 
16 Elle répondit : > Je vous ai vu, sei- 
gneur, comme un ange de Dieu, et mon 
eceur a été troublé parla crainte de vo- 
tre gloire : ‘7 car, seigneur, vous êtes 
admirable, et votre face est pleine de 
grâces ». ‘8 Et, comme elle parlait, 
elle tomba de nouveau, et elle était 
près de s'évanouir. !? Or le roi était 
troublé, et tous ses ministres la con- 
solaient. 

sur son tróne. Voir plus haut la fizure de 

"Ouvert des vêtements royaux. Voir plus haut 
  10. — I! était terrible à voir. Hérodoteרד,

parlant de Xerxés, signale l'impression pro- 
? produisait sa vue. 

s yeux ardentis, entlammés de colere. — La 
rovenant de ce que la reine s'était présentée 

r été mandée. 
Ii changea en douceur. Trait qui montre bien 

ion spéciale de Dieu dans le salut de son 

^ 5 ne es Pam m 

peuple. 
13. Cette loi qui frappait de mort toute personne 

qui se présentait devant le roi sans avoir obtenu 
une audience. Voir plus haut la note sur iv, 41. 

14. Mon sceptre. Voir plus haut la note sur iv, 1 
et la figure v, 1. 

16. Comme un ange de Dieu. Paroles élogieuses 
dont on trouve d'autres exemples dans la sainte Écri- 
ture : Genèse, xxxii, 10; 1 Rois, xxix, 9; II Rois, xtv, 
11, 20. 
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VI, 1-7. 

Supplementum (X, 1—XWVI). — IV: Judæorum vindicta adversus. 

XVI (VIII, 9) Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς 
ἐπιστολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα Βασιλεὺς μὲ- 

y«c ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως 
τῆς Aidioniag ἑκατὸν εἰχοσιεπτὰ σατρα- 
πείαις, χωρῶν ἄρχουσι, καὶ τοῖς τὰ ἡμέ- 
τέρα φρονοῦσι, χαίρειν. 3 (4) Πολλοὶ, τῇ 
πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυ- 
κυότερον τιμώμενοι, μεῖζον ἐφρόνησαν, 
3 (95) χαὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους 
ἡμῖν ζητοῦσι καχοποιεῖν, τόν τε κόρον oU 
δυνάμενοι φέρειν, καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέ- 
ταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι" * (19) καὶ τὴν 
εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων 
ἀνταναιροῦντες, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀπειρα- 
γάϑων xóuzoic ἐπαρϑέντες, τοῦ τὰ πάντα 
κατοπτεύοντος ἀεὶ ϑεοῖ μισοπόνηρον ὑπο- 
λαμβάνουσιν ἐχφειίξεσθϑαι δίκην. ἢ (17) Πολ- 

  δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐπ᾽ ἔξουσίαιςגאוס
τεταγμένων, τῶν πιστευϑέντων χειρίζειν 
φίλων rà πράγματα, παραμυϑία μετόχους 
αἱμάτων Your καταστήσασα περιέβαλε 
συμφοραῖς ἀνηκέστοις, " (0) τῷ τῆς κακοη- 
ϑείας ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμέ- 
voy τὴν τῶν ἐπικρατούντων ὠχέραιον εὐ- 
γνωμοσύνην. 

T(19) Σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν, où τοσοῦτον êx 
τῶν παλαιοτέρων εἷς παρεδώχαμεν ἱστοριῶν 
ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδας ὑμᾶς ἐχζητοῦντας 

1. P5: (1. Gr ἐσ, dr. v. à. τ᾿ à.) "Hy δὲ ἐπιστολὴ 
τοιαύτη (N* Ὧν οἱ τῆς). AB!: σατραπίαις (N: 06- 
τράπαις). N (ἃ. χωρῶν) ἐδίων. P* καὶ τοῖς τὰ 
ἣμ. pe. AT (ἃ, τοῖς τὰ) σατράπαις. 3. "א (pr.) 
καὶ... : (1. ἡμῖν) ὑμῖν... (1. Cyr.) αἰτοῦσιν. 4. ANT 
(ἃ. τὴν ey.) xatd. NA: διαλαμβάνουσιν. N* Orr. 
5. A: παραμιυϑία μεταγγοῦσα (N: μετένου:) μετὰ 
τῶν ἀθώων καταστήσας. ὃ. A: τῶν τῆς ἀληϑείας 
ψευδεῖ πιαραλογισάμενος τὴν. NT (p. κακοη.) τρό- 
πῳ. :א )1. εὐγν.) ἐπίγνωσιν. 7. :א (L ὑμᾶς) ὑμῖν, 

XVI. 1-24, Les vingt-quatre versets de ce chapitre 
figurent dons les Septante au chapitre vri aprés le 
verset 12. Aussi nous les avons numérotés entre pa- 
renthéses depuis (vur, 13) jusqu'à (34). 

1. Les Septante ont en plus au commencement : 
* voici la copie de la lettre ». Ce premier verset fi- 

gurait déjà en téte de l'autre édit. 
14). 

7. Septante : « cela peut se voir, 
anciennes histoires qu'en examina 
les choses accomplies de maniere 
Néau des hommes revétusindigneme 
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ce (X, 4— XVI). — IV» Les Juifs se vengent de leurs ennemis (XVI). 

E Exémplar epístole regis Arta- 
quam pro Jud#is ad totas regni 

neias misit : quod et ipsum in 

XVI. Copie de la lettre que le roi Arta- 
xerxés envoya en faveur des Juifs dans tou- 
tes les provinces de son royaume, laquelle 
ne se trouve pas non plus dans le volume hé- ) volüàmine non habétur. 
breu. 

ιν (δὼ). . : : d roi Artaxerxes, qui ré magnus Arteérxcsab India ב | aie entr σός τας JEthiópiam, centum viginti ere | PP" 4 ; e pam, OE Jadæis |chefs et aux gouverneurs des cent 
  provinciárum dücibus ac sn. | Vingtsept provinces qui sont soumisesג

(pibus, qui nostre  jussióni "3515'^|à notre commandement, dit salut. 
liunt, salütem dicit. ? Multi bo- 
e príneipum, et honóre qui in 
collátus est, abüsi sunt in su- 
jam : * et non solum subjéctos 
bus nitüntur opprímere, sed da- 
Sibi glóriam non feréntes, in 
5, qui dedérunt, moliüntur insi- ^* 
. * Nec conténti sunt grátias non 
> benefíciis, et humanitätis in 

ira violáre, sed Deiquoque cunc- 
ernéntis arbitrántur se posse 
re senténtiam. ? Et in tantum 
lie prorupérunt, ut eos, qui 
ta sibi offícia diligénter obsér- 
,et ita cuncta agunt ut ómnium 
5 digni sint, mendaciórum cu- 
is conéntur subvértere, * dum 
s príncipum símplices, et ex sua 
ra álios æstimäntes, cállida 
le decípiunt. * Quz res et ex 
ibus probátur históriis, et ex 
“quæ gerüntur quotídie, quó- 

Ἢ, 16, 12, 
14. 

Esth. 3, 12. 

? Beaucoup ont abusé de la bonté des 
princes et de l'honneur qui leur a été 
conféré, jusqu'à linsolence; 5 et non 
seulement ils tàchent d'opprimer les su- 
jets des rois, mais, ne pouvant suppor- 
ter la gloire qui leur a été donnée, ils 
tendent des pièges à ceux mêmes qui 
la leur ont donnée. * Ils ne se conten- 
tent pas de ne point rendre grâces pour 
les bienfaits, et de violer en eux-mêmes 
les droits de l'humanité: mais ils s'i- 
maginent aussi qu'ils pourront échap- 
er à la sentence de Dieu, qui voit tout. 

* Et ils sont tombés dans un tel degré 
de folie, que ceux qui remplissent fidè- 
lement les charges à eux confiées et qui 
font toutes choses de manière à être di- 
gnes des louanges de tous, ils 8 1 
e les perdre par les artifices du men- 

songe, tandis que par une fraude as- 
tucieuse, ils trompent les oreilles des 
princes, lesquelles sont simples et es- 
timent les autres hommes par leur pro- 
re nature. * Ce qui est prouvé et par 
es anciennes histoires, et par ce qui se 
asse chaque jour, c'est comment par 
es mauvaises suggestions de quelques- 
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2. IV? Les Juifs se vengent 
_ A de leurs ennemis, XVI. 
.1. Le grand roi Artaxerrès. Voir plus haut 

sur xi, 2. Ce fragment est placé dans les 
ite à la suite de vr, 42. — L'Inde. Voir plus 
a note sur vir, 9. — Éthiopie. Voir la note sur 
'alipoménes, xiv, 12. — Cent vingt-sept provin- 
ir plus haut 13 note sur vr, 9. 
Toler... les droits de l'humanité. > 11 n’y a 
de nation qui se soit plus piquée d'honneur 
reconnaissance des bienfaits, ni qui ait té- 

Tributs des provinces perses à Artaxerxès Ochus (Y. 1). (Ruines du palais de Persépoli-). 

moigné plus d'horreur pour l'ingratitude, que les 
Perses. Les rois de cette nation ont laissé cent beaux 
exemples de leur attention à récompenser les ser- 
vices qu'on leur rendait, et ils l'ont toujours fait 
d'une maniere noble et magnifique. C'élait une cou- 
tume autorisée par les lois, d’accuser en justice 
et d'intenter proces à ceux M manquaient à ce que 
la reconnaissance demandait d'eux. De là vient 
qu'Assuérus insiste si fort sur la làcheté et l'ingra- 
titude d'Aman ». (Dom Calmet). 

5. Fidélement. Les Juifs étaient ordinairement de 
fideles sujets. 



668 Esther, XVI, 818. 
Nupplementum (X, 1—XWVI). — IV» Judæorum vindicta adversus 

ἀνοσίως συντετελεσμένα τὴ τῶν ἀνάξια δυ- 
γαστευύντων λοιμότητι, ὃ (?*) καὶ προςέχειν 
εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, εἰς τὸ τὴν βασιλείαν 
ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ᾽ εἰρή- 
γῆς παρεξόμεϑα " (?*) χρώμενοι ταῖς μετα- 
βολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα δια- 
χρίνοντες ἀεὶ μετ᾽ ἐπιεικεστέρας ἀπαντήσεως. 

1.033) Ὡς γὰρ ᾿“μὼν ᾿“μαδαϑοῦ Ma- 
κεδωῶν, ταῖς ἀληϑείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν 
Περσῶν αἵματος, καὶ πολι διεστηχως τῆς 
ἡμετέρας χρηστότητος, ἐπιξενωϑεὶς ἡμῖν, 

 - (38) ἔτυχεν ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν ἔϑνος φιו
λανϑρωπίας ἐπὶ τοσοῦτον, ὥςτε ἀναγορεύε- 
σϑαι ἡμῶν πατέρα, καὶ προςχυνούμενον 
ὑπὸ πάντων, τὸ δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ 
ϑρόνου πρόςωπον διατελεῖν. 13 (?*) Οὐκ 
ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσε τῆς 
εἰρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς, καὶ τοῦ πνεύματος, 
13 (2) τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ διαπαν- 
τὸς εὐεργέτην αρδοχαῖον, καὶ τὴν ἄμεμ- 
zrov τῆς βασιλείας κοινωνὸν Ἐσϑὴρ ovv 
παντὶ τῷ τούτων ἔϑνει πολυπλόχοις μεϑό- 
δὼν παραλογισμοῖς αἰτησώμενος εἰς ἀπώ- 
λείαν" I" (29 διὰ ydo τῶν τρύπων τούτων 
ὠήϑη λαβὼν ἡμᾶς ἐρήμους, τὴν τῶν 
Περσῶν ἐπικράτησιν εἰς τοὺς Maxsdóvag 

μετάξαι. 

15 (27) Ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τριςαλιτη- 
olov παραδεδομένους εἰς ἀφανισμὸν "Tov- 
δαίους εὑρίσχομεν οὐ καχούργους ὄντας, 
δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νόμοις, 

"6 (28) ὄντας δὲ υἱοὺς τοῦ ὑψίστου, μεγίστου 
ζῶντος ϑεοῦ, τοῦ χατευϑύνοντος ἡμῖν τε 
καὶ τοῖς προγόνοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ 
καλλίστη διαϑέσει. 

11 (39) Καλῶς οὖν ποιήσετε μὴ προςχρη- 
σάμενοι τοῖς ὑπὸ ᾿“μὼν "100000000 dmo- 
σταλεῖσι γρώμμασι" 19 (59) διὰ τὸ αὐτὸν τὸν 

7. Ai τῇ τῶν ἀξιοδυναστενόντων λοι. 8. :א (1. ra) 
τὸ οἱ sec. m. (l. εἰς τὸ τὴν) καὶ τὴν. P?* τοῖς. 
 . (1. ἀεὶ) δεῖ... (1א: , (sec. m.) A+ (in.) οὐא .9
ἅπαντ.) ἀγανακτήσεως. 10. P?* ’Auadaÿoù Max. 
(A: 406000 M.). 11. P?*. ἐπὶ τοσοῦτον. A: (|. 

ὥςτε) ὡς. N: ἀναπορεύεσϑαι ἡμῶν. ΑἹ 
μενος. 13. A; ἐπιτήδευσεν * καὶ. 13. PP 
ρον σωτῆρα, καὶ δι. εὖ. 14. A* τι a B 

τὰς ἐρήμους, τήν Te llegodr. N: Mam 

15. A: (l. où (.אשא max. οὐκ. P*: ἀλλὰ. a 

tous mor. 16. P^: vios; ὄντας τοῦ ζῶντο 

A* (a. dy.) τοῦ. 17. A: ποιήσατε... Sdn 
ce 

8, Septante : « il nous faut pourvoir à cela: à pré- 
server le royaume de troubles et à donner la paix à 
tous les hommes =. 

43. Avec toute sa nation, Les Septante ont de 
plus : «et il me surprit par un tissu d'accusations 
calomnieuses =. 

C'est pourquoi sachez que cesודי  
avait adressées sous mon nom, annu 
tante : «c'est pourqnoi vous ferez bien, 

pas l'édit que vous a envoyé Aman, fil2  
ath». É E 

pa. 
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ni Eie... 
ce (X, 4— XVI). — IV" Les Juifs se rengent de leurs ennemis (XVI). 

malis quorümdam suggestió- 
sregum stüdia depravéntur. 
"Unde providéndum est paci 
iium provinciárum. ? Nec putáre 
lis, si divérsa jubeámus, ex 
ni nostri venire levitáte, sed pro 
itäte et necessitáte témporum, 
éipublicæ poscit utilitas, ferre 
itiam. 

"Et ut maniféstius, quod díci- 
; intelligátis : Aman filius Ama- 
li, et ánimo et gente Mácedo, 
5706 a Persárum sánguine, 
jetátem nostram sua crudelitáte 

culans, peregrinus a nobis 
éptus est: '' et tantam in se 
értus humanitátem, ut pater nos- 
ocarétur, et adorarétur ab óm- 
15 post regem secündus : ‘? qui 
antum arrogäntiæ tumórem sub- 
5 est, ut regno priváre nos 

et spíritu. '* Nam Mar- 
um, cujus fide 6% 8 
mus, et consórtem regni nostri 
ler, cum omni gente sua, novis 

"isdam atque inauditis máchinis 
etivit in mortem : ‘* hoc cógi- 
, ut illis interféctis, insidiarétur 
træ solitüdini, et regnum Persá- 
| transférret in Macédonas. 
Nos autem, a péssimo mortá- 

D Jud&éos neci destinátos, in 
a pénitus culpa repérimus, sed 
0078710 justis uténtes légibus, 
filios altissimi et máximi, sem- 

érque vivéntis Dei, cujus beneficio 
pátribus nostris et nobis regnum : £a i, 1. 

litum, et usque hódie cus- 

3 E 

ES 
Pro pace 

regni 
= 

 .ש ₪ ₪ ם

puniatur 
Aman. 

Esth. 3, 1; 
2, 1. 

LU 

Esth. 12, 6, 

Innocen- 
tes Judæi 

Esd. 1,8 
7, 21. 

6, 36. 

"' Unde eas litteras, quas sub 
turbentur, omine nostro ille diréxerat, sciátis 

jse irritas. '5 Pro quo scélere ante 

uns les intentions des rois sont perver- 
ties. 

5 C'est pourquoi il faut pourvoir à la 
paix de toutes les provinces. ? Et vous 
ne devez pas penser, si nous ordonnons 
des choses différentes, que cela vienne 
de la légèreté de notre esprit, mais ju- 
ger que c'est selon la nature et la né- 
cessité des temps, comme l'utilité de 
l'État l'exige. 

‘0 Et, afin que vous compreniez plus 
manifestement ce que nous disons, 
Aman, fils d'Amadath, Macédonien de 
cœur et d'origine, n'étant point du sang 
des Perses, déshonorant notre clémence 
par sa cruauté, a été accueilli par nous. 
comme étranger. !! Et, aprés avoir 
recu des marques de bonté telles, qu'il 
était appelé notre père, et adoré per 
tous, comme le second après le roi, 1 
s'est élevé à un si grand excés d'arro- 
gance, qu'il tâchait de nous priver du 
royaume et dela vie. '? Car, pardes ma- 
nœuvres nouvelles et inouies, il a vi- 
vement désiré envoyer à la mort Mar- 
dochée, par la fidélité et les bons offices 
duquel nous vivons, et Esther, la com- 
pagne de notre royauté, avec toute sa 
nation, !* pensant qu'eux une fois tués, 
il surprendrait notre vigilance, et trans- 
férerait le royaume des Perses aux Ma- 
cédoniens. 

15 Mais nous, nous n'avons trouvé 
coupables d'aucune faute que ce soit 
les T uils, destinés à la mort par le plus 
méchant des mortels ; mais au contraire 
se conformant à de justes lois, '5 et en- 
fants du Dieu trés haut, trés grand et 
toujours vivant, par le bienfait de qui 
ce royaume a été donné et à nos peres 
et à nous, et par qui il a été conservé 
jusqu'aujourd hui. 

17 C'est pourquoi sachez que ces let- 
tres, qu'il vous avait adressées sous 
mon nom, sont annulées. '* Pour lequel 

40. Macédonien. On dit ici qu'Aman était Macédo- 
d origine, ce qui n'est pas en contradiction avec 

' qui est dit, chap. rir, 4, qu'il était de 18 race d'A- 

Ji des Amalécites, parce que le mot Macédo- 
1 un terme générique, employé par le tra- 

ur grec pour signifier un étranger. Voir plus 

ut 18 note sur ni, 1. 
12: 1i táchait de nous priver du royaume et de la 

^ Aprés la mort d'Aman on avait découvert des 
lots qu'il avait tramés contre la personne du 
l'indépendance de l'empire. Sans doute que la 

> des Juifs (Y. 43) mettait obstacle à l'exécu- 
6 ses criminels desseins, et c'est une des rai- 

sons qui lui fit réclamer leur extermination. 
16. Par le bienfait de qui ce royaume a été donné. 

Assuérus se souvient que son prédécesseur Cyrus 
reconnaissait tenir son royaume des mains du Dieu 

des Juifs (I Esdras, 1, 1): et il rend le méme hom- 

mage à ce Dieu dont il ne pratique pourtant pas le 
culte. Voirla note sur I Esdras, 1, 2. 

47. Sont annulées. Voir plus haut la note sur vin, 5. 

Le grec porte : « c'est pourquoi vous ferez bien de 

ne pas mettre à exécution les lettres qui vous ont 
été envoyées par Aman ». 

18. Toute sa parenté. A cette époque il était rare 

que toute la parenté d'un coupable ne füt pas com- 
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ταῦτα ἔξεργασώμενον ποὺς ταῖς Σούσων 1 
πύλαις ἐσταυρῶσϑαι σὺν τῇ πανοικίᾳ, τὴν | 
καταξίαν τοῦ τὰ πάντα ἐπικρατοῦντος ϑεοῦ or; 
διατώχους ἀποδόντος αὐτῷ κρίσιν. P 

'* O5 Τὸ dà ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ἜΝ 
ταύτης ἐχϑέντες ἐν παντὶ τόπῳ, μετιὶὰ παῤ- 
δησίας ἐᾷν τοὺς ᾿Ιουδαίους χρῆσϑαι τοῖς 
ἑαυτῶν νομίμοις, 39 (23) χαὶ συνεπισχύειν 4 
αὐτοῖς, ὅπως τοὺς ἐν καιρῷ ϑλίψεως ἐπιϑε- PAT ou, 
μένους αὐτοῖς ἀμύνωνται τῇ τριςκαιδεχάτῃ dis 
τοῦ δωδεχάτου μηνὸς do τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ" uc 
"1: (9) ταύτην ydo ὃ τὰ πάντα δυναστεύων 01 א ₪ 
9606 dvr' ὀλεθρίας τοῦ ἐχλεχτοῦ γένους o 
ἐποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην. bores 

22 (93) Καὶ ὑμεῖς οὖν ἐν ταῖς ἐπωνύμοις BT 
ὑμῶν ἑορταῖς ἐπίσημον ἡμέραν μετὰ πάσης 
εὐωχίας ἄγετε, 33 (39) ὅπως καὶ νῦν καὶ μετὰ i 
ταῦτα σωτηρία ἢ ἡμῖν καὶ τοῖς εὐνοοῦσι itam OS 
Πέρσαις, τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπιβουλεύουσι μνημό- 464 Ἢ 
συνον τῆς ἀπωλείας. ו 9 

“1 (δ) Πᾶσα δὲ πόλις ἢ χώρα τὸ σύνο- 58 ווא ἢ 
λον, ἥτις κατὼ ταῦτα μὴ ποιήσῃ, δόρατι καὶ PROMOS 
πυρὶ καταναλωϑήσεται μετ᾽ ὀργῆς" οὐ μό- ΡΤ DEDE 
vov ἀνθρώποις ἄβατος, ἀλλὰ καὶ ϑηρίοις un rp 
xul πετεινοῖς εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχϑι- Pec. 
στος κατασταϑήσεται. v 

TEAOË THX EXOHP. S oye pex 

18. AP°N* τὸν. N* ra. 19. A: ἐχτεϑέντες (N: png 
dxredérros). AN: ἑαυτῶν 90006 20. N* (sec.) ITE 

αὐτοῖς. P?* δωδεκατοῦ οἱ τῇ αὐτῇ Yu. 24. A: "ag 
ταύτη ydg ἐπὶ πάντα. א (560. m.) + (à. εὐφρ.) | vida 
εἰς, 22. A* ὑμῶν Log. :א ἡ μέρας. 23. A: σωτηρία DUAL | 
μὲν ὑμῶν, καὶ τῶν εὐγνοούντων τοῖς Πέρσαις, τῶν 
δὲ τούτοις ἐπιβουλευσάντων. [N (SCC. m.) : σωτ. 
Vv καὶ τοῖς εὐνοῦσι xrÀ.]. 24. A* εἰς τὸν d. vs: | 
(1. Ey9.) αἴσχιστος. | 

18. Dieu, et non pas nous, lui ayant rendu ce qu'il amais, non seulementauz hommes, mai. néi 
a mérité, Septante : « Dieu, le maitre de toutes les, comme un py de et de d 
choses, lui ayant rendu promptement ce qu'il a sance, Septante : > qu'elle ne devienne ps 
mérité ». I lement inaccessible aux hommes, mais 

24. Qui ne voudra pas participer à cette solennité. odieuse aux bétes sauvages et aux oisea 
Septante : « qui ne fera pas ainsi ». — Et soit tel- toujours ». -— M 
lement détruite, qu'elle devienne inaccessible à 
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> (NX, 4—XVI). — IV» Les Juifs ve vengent de leurs ennemis CXVI). 

ejus pendet in patibulis : 
, sed Deo reddénte ei quod 

)c autem edictum, quod nunc 
s, in cunctis ürbibus pro- 

ir, utliceat 11102615 uti légibus 
20 Quibus debétis esse admi- 
} ut eos, qui se ad necem eó- 
aráverant, possint interficere 
lécima die mensis duodécimi, 
pcátur Adar : ?' hanc enim 

, Deus omnípotens, moeróris 
tus, eis vertit in gaüdium. 

hane habetóte diem, et ce- 
eam cum omni lætitia, ut 
sterum cognoscátur, ?? om- 

jui fidéliter Persis obédiunt, 
n pro fide recipere mercédem : 
lutem insidiäntur regno eó- 
perire pro scélere. 

, quie nolüerit solemnitátis hu- 
Sse particeps, gládio et igne 
. et sic deleátur, ut non so- 
homínibus, sed étiam béstiis 
sit in sempitérnum, pro exém- 
ntémptus, et inobediéntiæ. 

, 

1 7, 
25-26, 

de i 1 - Dies f. le et vos. inter céteros fes Dios festus 

)mnis autem provincia et cí-:z«. s 11; 
26. 

Jer. 9, 10; 
+ 

Ez. 14, 13. 

crime, et lui qui l'a machiné, et toute 
sa parenté, sont pendus devant les por- 
tes de cette ville, c'est-à-dire de Suse, 
Dieu, et non pas nous, lui ayant rendu 
ce qu'il a mérité. 

'* Que cet édit donc que nous en- 
voyons maintenant, soit exposé à la 
vue dans toutes les villes, afin qu'il soit 
ermis aux Juifs de garder leurs lois. 

20 Et vous devez leur être en aide, afin 
qu'ils puissent tuer le treizième jour du 
douziéme mois, qui est appelé Adar, 
ceux qui s'étaient préparés à les faire 
mourir; ?' car ce jour d'aflliction et de 
deuil, le Dieu tout-puissant l'a changé 
pour eux en joie. 

33 C'est pourquoi vous aussi, ayez ce 
jour parmi tous les autres jours de féte, 
et célébrez-le avec toute sorte de ré- 
jouissances, afin que dansl'avenir aussi 
on sache ?? que tous ceux qui obéissent 
fidèlement aux Perses reçoivent une 
récompense pour leur fidélité, mais que 
ceux qui trament une trahison contre 
leur royaume périssent pour leur crime. 

?! Or quetoute province ou toute ville 
qui ne voudra pas participer à cette 
solennité, périsse par le glaive et par 
le feu, et soit tellement détruite, qu'elle 
devienne inaccessible à jamais, non seu- 
lement aux hommes, mais méme aux 
bétes, comme un exemple de mépris et 
de désobéissance. 

ans le châtiment qui lui était infligé. Ce terme 
tenté ne doit pas. Deui ses fils qui ne 
mis à mort que le 13 d'Adar. 
t'il soit is. Artaxerxes Longuemain, fils 
ies, renouvela cette liberté aux Juifs (I Esdras, 

hangé pour eux en joie. Voir plus haut les 
jur 1x, 26, 31. 
₪. 

» Jay ple לולאה 

| 
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232. Vous aussi, tous les citoyens perses. — Célé- 
brez-le. parce qu'il rappelle le souvenir de la cons- 
piration à laquelle le roi a échappé ainsi que tout 
le royaume. Rud 

24. Comme un exemple de mépris et de désobéis- 
sance. Pour être un exemple du châtiment réservé à 
ceux qui désobéissent aux rois et méprisent leurs 
commandements. 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE JOB 

L'existence réelle de Job ne fait aucun doute pour les Juifs et les c με 

Elle est attestée par les écrivains sacrés. Du reste, « on peut croire avec 

grand nombre des interprétes, dit M. le Hir, que Job et ses amis n'o E 

noncé que le fond des discours qu'on leur met à la bouche, et que la d 
appartient à l'auteur saeré ». E 

Le patriarche Job est postérieur à Abraham et à Ésaü, puisque deux 4 

amis, Éliphaz et Baldad, descendent d'Abraham, le premier par Thém al 
d'Ésaü, le second par Suah, fils d'Abraham et de Cétura. On peut 
qu ὮΙ est, au contraire, antérieur à Moïse, parce que dans son histoire, ἢ 1 

fait aucune allusion aux faits qui se sont passés pendant ou xis ra 

tandis qu'on y trouve des allusions à tous les grands événements pré 
à la création, à la chute de l'homme, aux géants, au déluge, à lar 

Sodome. 

Job vivait dans la terre de Hus. D'après Saint Jérôme et la e | 

modernes, la terre de Hus se trouvait dans la partie septentrionale du ὁ 
d'Arabie, parce que la Genèse en fait une terre araméenne et ir τ 

appelé Ben-Qédem, mot qui désigne proprement les Arabes. La trac 

rienne et la tradition musulmane placent, avec raison, ce semble, H 8 

le Hauran, non loin de Damas, dans le pays fertile appelé Él- Betheniyé 6 
se trouve le monastere de Deir Eyub, élevé en l'honneur du saint pat ia 

La question la plus difficile concernant le livre de Job est celle qui reg 

la date de sa composition et son auteur. On l'a souvent attribué à Mot 

au moins à l'époque de Moïse, mais à cause de la langue et du style 
reporte aujourd'hui, communément, au temps de Salomon ou à l'inte 
qui s'est écoulé de ce roi à Ézéchias. L'auteur est inconnu. 4 

Le but du livre de Job est la justification de la Providence, la soluti 

probléme du mal dans le monde. L'occasion des malheurs de Job, leur 8 
leur but, la maniere dont il les endure et dont ses amis les app E 
raison que Dieu en donne, voilà tout le livre. 1 

Tous les critiques sont unanimes à regarder le livre de Job commet in 

p 

] 
| 
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= NE Pee o9 ה © > de littérature; on le regarde généralement aujourd'hui comme un 

nw un sens large : le prologue en est l'exposition et ressemble beau- 
ἐμ plupart des expositions des tragédies d'Euripide, qui sont aussi une 
d'introduction épique à la pièce. Dès que le nœud de l'intrigue a été 

dans ce récit préliminaire, il se resserre de plus en plus dans les trois 

ss ions ou les trois actes qui suivent, sous la forme de dialogues entre Job 

tamis. Dans les discours d'Éliu qui viennent ensuite, l'intrigue commence 
lénouer ; ils préparent l'intervention de Dieu qui amène d'une manière 

i bie le dénouement, complété dans l'épilogue. La préparation, le déve- 
nent et la conclusion de l’action ne laissent rien à désirer au point de 

e l'art. Le poète procède avec tant d'habileté qu'il détache insensiblement 

eur des amis de Job, pour le porter de plus en plus vers son héros, et 
ét va grandissant jusqu'à la fin. 

nt Grégoire le Grand remarque, dans sa Préface sur Job, que ce saint 
rehe a été la figure de Notre-Seigneur, non seulement par ses paroles, 

au. ssi et plus encore par ses souffrances. Quoiqu'il soit innocent, il est 

lé de maux, par la permission de Dieu, comme devait l'étre le Sauveur, 

te par excellence; comme lui, il est abandonné des siens, et comme lui 
il recoit la récompense de sa patience et de sa résignation. 

livre de Job se divise en cinq parties : 1° Prologue, 1-11; 2° Discussion de 

| de ses trois amis, rrI-xxx1 ; 3° Discours d'Éliu, xxxrr-xxxvi1; 4° Appari- 

I discours de Dieu, xxxvri-xrm, 6; 5° Épilogue, xri, 7-16. 
1s les discours du livre de Job sont en vers dans l'original (1). 

ὐνααתה  

EEג =  - Mדא.  

ur la poésie et la versification hébraiques, voir la note 2 à la fin du volume. 

Anes paissant (f. 14, p. 677). (D'après Lepsius). 

POLYGLOTTE. — T. Il. 43 



I Q B. | 
τ. v) guns τις qv ἐν χώρᾳ τῇ «Τὐσίτιδι 
ᾧ ὄνομα Ἰὼβ, καὶ ἣν ὁ ἄνϑρωπος ἐχεῖνος 
ἀληϑινὸς, ἄμεμπτος, δίκαιος, “ϑεοσεβὴς, 
ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγμα.- 
τος. “ Ἐγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ Exrü καὶ 
ϑυγατέρες τρεῖς. ὃ Καὶ 7 ἦν τὰ χτήνη αὐτοῦ 
πρύβατα ἑπτακιςχίλια, κάμηλοι τρις χίλιαι, 

ὑγη Boovr πενταχύσιαι, ϑήλειαι, ὄνοι vo- 
p" £c πενταχύσιαι, καὶ ὑπηρεσία πολλὴ 
σφόδρα, x χαὶ ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπὶ τῆς 
716; καὶ ἦν 0 ἄνϑρωπος ἐχεῖνος εὐγενὴς τῶν 
ἐφ᾽ ᾿ Ἵλίου εἰνατολῶν. 

᾿Συμπορευόμενοι δὲ οἱ viol αὐ τοῦ πρὸς 
εἰλλήλους ἐποιοῦσαν πότον xa" ἑκάστην 
ἡμέραν, συμπαραλαμβάνοντες ἅμα καὶ rac 
τρεῖς ἀδελφὰς αὐτῶν, ἐσϑίειν καὶ πίνειν 
ue αὐτῶν. * Καὶ ὡς ἂν συνετελέσθησαν 
αἱ ἡμέραι τοῦ πότου, ἀπέστελλεν Jof, xal 
e ἰχαϑάριζεν αὐ "roc ἀνιστάμενος τοπρωΐ, καὶ 
προςἔφερε περὶ αὐτῶν ϑυσίας XT TOY 
dot ud | αὐτῶν" ! καὶ à μόσχ or ἕνα 1 περὶ ו 
τίας περὶ τῶν wv aov αὐ τῶν". Ἔλεγε γάρ 
Jug M4 amore ot υἱοί μου ev τῇ τανοίᾳ 
αὐτῶν xe ἐνενόησαν πρὸς eor. Οὕτως 
οὖν ἐποίει Ἰὼβ πάσας τὰς ἡ μέρας. 

5 Καὶ ἐγένετο «ἧς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ 1000 
ἦλϑον οἱ ἄγγελοι TOU ϑεοῦ παραστῆναι 
ἐνώπιον τοῦ χυρίου, καὶ 0 διάβολος λϑὲν 
ner” αὐτῶν. 7 Καὶ εἶπεν ὃ χύριος τῷ δια- 
βόλῳ" Πόϑεν παραγέγονας; Καὶ ἀποκρι- 
ϑεὶς ó διάβολος τῷ κυρίῳ εἶπε; Περιελϑοὴν 
Τ ἣν γῆν, χαὶ ἐμπεριπατήσας nr ὑπ᾽ οὐὖρα- 

vov, πάρειμι. ὃ Καὶ εἶπεν αὐτῷ 6 κύριος" 

A* τις. F: ἐν γῇ 006, Ἰὼβ ὄν. αὐτῷ. A: 
ἄμεμσιτ. dix. dàn9. A* (bis) + (a. d459. el 9606.( 
καὶ. ἃ. A: χάμι. τριρχίλιοι, ὄνοι YOU. πιενταχόσιοι. 
AT (a. ὄνοι) καὶ. 4. N: συμπορευόμενοι ὃς av- 
τοῦ οἱ viol πρὸς ἑαντούς. À: ἐποίον. F: ἕκαστον 
τὴν 10018 ἡ μέραν. ὃ. A: ἐπέστειλεν... τὸ στρ. τερος ἐ- 
φερέν τε .טס περὶ αὐτῶν... ὑπὲρ τῶν yvy... ἐν τῇ 
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I 4. Simple. Hébreu : « intègre ». — Simple, 
droit. Septante : « sincere, irréprochable, juste ». 
— S'éloignant du mal. Septante : « s'éloignant de 
toute chose mauvaise ». 

3. Et sa possession fut. Septante : > et ses troupeaux 
étaient .א — Et cet homme était grand parmi tous 
les Orientaur. Hébreu : > et cet homme était le 
plus considérable de tous les fils de l'Orient ». 

A. Et ses fils allaient. Septante : > et ses fils se 
réunissant les uns chez les autres ». — E! faisaient 
un festin dans leurs maisons, chacun 4 son jour. 
Septante : « faisaient chaque jour un festin ». 

5. Successivement n'est ni dans l'héb 
les Septante, — Des holocaustes pour οἱ 
Les Septante ont en plus : « et en ou 
pour le péché et pour leurs âmes ». 

6. Les fils de Dieu. Septante : « les 
Pour assister. Hébreu et Septante : « 

7. Satan, répondant, dit. Hébreu et Sept 
Satan (Septante : le diable) répondit à Jah 
tante : au Seigneur) », — J'ai fait le tour dej 
et je Du trees Septante : = j'arrive 8 
fait le tour de la terre et parcouru tout € 
sous le ciel ». (Item n, 2). 

1 



—— 

Ra dd. .- 

LL 

— % ir erat in terra Hus, nómine Pretosus— 
terat vir ille simplex, et rec- ** *ves- 
T 

22, 21; c timens Deum, et recédens 55,5. 
: ? natique sunt ei septem 15.7 21. 

et tres filiæ. * Et fuit posséssio τον ἡ 12 
septem míllia óvium, et tria 555,3» 
icamelórum, quingénta quoque 55,45 i5. 
boum, et quingéntæ ásinz, ac 
i multa nimis : erátque vir ₪ 
gnus inter omnes orlentä- 5 x L^ 

Ejus 
pietas. 

|t ibant filii ejus, et faciébant 
vium per domos, unusquísque 
ie suo. Et mitténtes vocábant c. 40, 20. 
5010705 suas ut coméderent et 
ent cum eis. * Cumque in or- 
transissent dies convívii, mitté- 
] eos Job, et sanctificábat illos, 
irgénsque diláculo offerébat ho- 
sta pro singulis. Dieébatenim:,. |, , 
rte peccáverint filii mei, etbe- 8. ᾿ς 
erint Deo in córdibus suis. Sic Job, 2,5. 
jat Job cunctis diébus. 
Juadam autem die, cum venís- Dominus 

ii Dei ut assísterent coram το , 1.3, 
, áffuit inter eos étiam Sa-, p.73 19, 

Cui dixit Dóminus : Unde ve- 5522 
Qui respóndens, ait : Circuívi à par. 21, 1. 
n. et perambulávi eam. ? Di- 6 Ὁ 

> 1. ‘Il y avaitun homme dans la terre 
de Hus du nom de Job; et cet homme 
était simple, droit, craignant Dieu et 
s'éloignant du mal. ? Il lui naquit sept 
fils et trois filles. * Et sa possession fut 
sept mille brebis, trois mille chameaux, 
et aussi cinq cents paires de bœufs, 
cinq cents ànesses et un très grand 
nombre de domestiques; et cet homme 
était grand parmi tous les Orientaux. 

* Et ses fils allaient et faisaient un 
festin dans leurs maisons, chacun à son 
jour. De plus ils envoyaient appeler 
leurs trois sceurs, pour qu'elles man- 
geassent et bussent avec eux. ? Et lors- 
que les jours du festin étaient succes- 
sivement passés, Job envoyait chez ses 
enfants, et il les sanctifiait; puis, se le- 
vant au point du jour, il offrait des ho- 
locaustes pour chacun d'eux ; car il di- 
sait : « Peut-étre que mes enfants ont 
éché et maudit Dieu en leur cœur ». 

Ainsi faisait Job tous les jours. 
5 Or un certain jour, comme les fils 

de Dieu étaient venus pour assister de- 
vant le Seigneur, Satan aussi se trouva 
au milieu d'eux. 7 Le Seigneur lui de- 
manda : > D'où viens-tu? » Satan, ré- 
pondant, dit : > J'ai fait le tour de la 
terre, et je l'ai traversée ». * Le Sei- 

PROLOGUE, 1-11. 

? prologue nous fait connaitre le principal 
nage et les circonstances qui amènent la dis- 
| sur le problème de l'existence du mal, 

ème dont la solution fait le fond du poème. 
es critiques sont unanimes à regarder le livre 

omme un chef-d'œuvre littéraire. > Le prolo- 
1 Faust de Goethe) est de Job, qui est le pre- 

ime du monde... J'ai eu l'idée de composer 
, Mais je l'ai trouvé trop sublime : il n’y a 

le poesie que l'on puisse comparerau livre de 
(Th. Medwin, Journal of the conversations of 
ron in 1821 and 1822, t. I, p. 173). 
ἐν Piété de Job au milieu de la plus grande 
rité : ו morale est égale à celle de 

ne, I, 
₪5 la terre de Hus. Voir l'introduction, p.672. 
'Orientauz. Voir la note sur Juges, W,3. | 

 - jour; au jour qui lui était marqué; suiסת
elques-uns, au jour de leur naissance. Ct. Ge- 
L, 20; Matthieu, xtv, 6. 

5. Il les sanctifiait; c'est-à-dire les préparait au sa- 
671806 par les moyens de purification qui étaient en 
usage. — Maudit, littéralement béni. Le grec porte : 
De peur que mes fils aient pensé de mauvaises choses. 

6-12. 2» Résolution que Dieu prend d'éprouver la 
fidélité de son serviteur, r, 6-12. Nous sommes trans- 

rtés de la terre au ciel, oü tout ce qui se passe 
ici-bas a sa racine et sa raison dernière. — Satan, 
* l'adversaire », l'ennemi des hommes, apparait au 
milieu des bons anges pour calomnier le juste; mais 
c'est pour concourir finalement, malgré sa malice, 
aux desseins de Dieu et travailler malgré lui à l'ac- 
complissement du plan de la Providence. 

6. Les fils de Dieu sont les anges. — Dans ce pro- 
logue qui s'étend jusqu'à la fin du n° chapitre, l'écri- 
vain sacré nous montre : 4° les efforts du démon 
contre les serviteurs de Dieu ; 2° que cet esprit malin 
ne peut rien sans la permission divine; 3° que Dieu 
ne lui permet pas de tenter ces serviteurs au delà 
de leurs forces, mais qu'il les assiste de sa gràce, 
de maniere que les efforts impuissants de leur en- 
nemi ne servent qu'à faire éclater leur vertu et à 
augmenter leur mérite. 



676 Job, I, 9-17. 
Prologus. — Job pietas et in adversis patientia (I-II). 

Ilgocoysc. τῇ διανοίᾳ σου κατιὰ τοῦ παῖδός 
μου dup; Ὅτι οὐκ ἔστι κατ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῆς 
γῆς “νϑρωπος ἄμεμπτος, ἀληϑινὸς, 080- 
σεβὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ 

γμάτος; * 1850000 δὲ 6 διάβολος, xai. 
πεν ἐναντίον τοῦ xt iov: M) δωρειὼὶν Taf 

σέβεται τὸν E prov; ' Où où περιέφραξας 
τὰ ἔξω αὐτοῦ, καὶ τὰ ἔσω τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 
καὶ τὰ ἔξω πάντων τῶν ὄντων αὐτοῦ κύ- 
xl; Τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶναὐ τοῖ εὐλό- 
γησας, καὶ τὰ xri αὐτοῦ πολλιὰὶ ἐποίησας 
ἐπὶ τῆς γῆς; " Eu ἀπόστειλον τὴν χεῖρά 
σου, καὶ ue πάντων (ὧν ἔχει", À μὴν εἰς 
πρόςωπόν σε εὐλογήσει. Τότε εἶπεν Ô 
κι' Quoc τῷ διαβόλῳ" "000 πώντα ὅσα ἐστὶν 
αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί σου, ἀλλ᾽ ad rot 
μὴ, ἅψῃ. Koi ἔξηλϑεν ὃ διάβολος παρὰ 
τοῦ κυρίου. 

" Kei ἦν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ Ἰὼβ 
καὶ αἱ ϑυγατέρες αὐτοῦ ἔπινον οἶνον ἐν τῇ 
οἰχίᾳ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν τοῦ πρεσβυτέρου" 
!5 χαὶ ἰδου ἄγγελος ἦλϑε πρὸς Ἰωβ, χαὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Ta ζεύγη τῶν βοῶν ἠροτρία, 

^ x , » , , כ 

xal αἱ ϑήλειαι ὄνοι ἐβόσκοντο ἐχόμεναι αὖ- 
τῶν, "xai ἐλθόντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες 
ἠχιαλώτευσαν αὐτὰς, καὶ τοὺς παῖδας 
εἰπέχτειναν £r μαχαίραις" σωϑεῖς δὲ ἐγὼ 

, 7: à. cdd SEO Wr UN 167 
μόνος 790r rov ἐπαγγεῖλαί σοι. Ἔτι 
τούτου λαλοῦντος ἦλϑεν ἕτερος ἄγγελος, καὶ 
εἶπε πρὸς Jof" Πῦρ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
xal κατέχαυσε τὼ πρόβατα, καὶ τοὺς ποιμέ- 
vac κατέφαγεν ὅμοίως" σωϑεὶς δὲ ἐγαὶ μόνος 
ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. "Ἶ Ἔτι τούτου 
λαλοῦντος ἦλϑεν ἕτερος ἄγγελος, καὶ εἶπε 

^ 2 , € > - ? , C = ^ 

πρὸς 1007 Ot ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν κεφαλὲς 
τρεῖς, καὶ ἐκύκλωσαν % καμήλους, καὶ 
ἠχμαλώτευσαν αὐτὰς, χαὶ τοὺς παῖδας 
ἀπέχτειναν ἐν μαχαίραις" ἐσώϑην δὲ ἐγὼ 

8. A!: (pro κύριος) ϑεός. A'EF: (pro παιδός) 
ϑεράποντος. A: dx ἔστιν ἄνθρωπος ὅμοιος αὐ- 
τῷ (AFB'NT τῶν) ἐπὶ τῆς (Ν τῆς) y N (sec. 

m.) AT (a. dueu.) δίκαιος (AT uno incl.). 
0. Αἴ" καὶ εἶπεν. :א ἔναντι. BIN: 0%. σέβεται 
Ἰώβ. Α: τὸν ϑεόν. 10. Ε: Οὐχὶ 2 A: περ. αὐτῇ 
τὰ ἔξω... τὰ ἔξωϑεν πάντ... αὐτῷ κυκλόϑεν. EF* 

rd ἕξω. F* δὲ (A? uncis incl.). 11. AB!x: ₪ μὴν. 
ACEFNT (p. ztgógurt.) σα. 19. A: (pro Tore) Ac 
«C ἐν τῇ 4 σὰ δέδωκα, ἀλλ᾽... 0.08. d'ró προςώπον 

0% 13. A: Καὶ ἐγένετο ὡς. N* ἡ. Ν (sec. m.) 
A: ϑυγ. αὐτοῦ ἤσϑιον καὶ ἔπινον. 15. :א αἴχμα- 

“22 33» noen biens | 
vw yoki ing ΚῈ Ἵ3 BP יד 
1790 "D Duy NW רפה 5 
zinn Rr sim [-- DE 
noi hN-Nbn ENDE 2iw N° 

  123 ize À isוכ-רשַאדלּכ
PT nos YT ΠΣ Tz 
FT, ἀν" םֶלּואו 1783 T 
25-5 N5-N 7: 33 , 
mon bene nm pi: T- Ë 
nogn-on vis ps 772 Ps 

inim "b 020 joen kxn ΤΊ 
  lיה  "m etnםיִלְכִא ריָתְְבּו

10937 DITS ְּתיִב DÜoe 
àpzn "s" ΞΡ ΠΝ ΝΞ τοῦ 
- ni תַָנתַאָהְ תושרח י 

  RID SEM imp-תֶאְו םָחְקִפַו
T? nDbÈN = Ἐς 527 Ὁ 1 
-5T0 הז י דע 17 Tum "zu 
hp) ches CN מאיר N2 | 

  1X2 m cediםיִרְפְנַבּו

5 NP" ְהָסֶליִא i 
ΝΞ hn רָּבַדָמ nr CTS m 

 " vci cםיִשאָר הטל
  bn boris e-תַאְו

  npeiw) SITES Pn DNA"קר
v. 10. 'p התא 

v. 14. תונותאתו xS, 

λωτεύσαντες 7 A: αὐτούς, καὶ T. .ד Utd 
στόματι μαχαίρας" καὶ ἐσώϑην ἐγὼ udvo 
ἤλϑον. 16. A: Fr. dy. πρὸς Ἰὼβ καὶ εἶπεν. 
Πῦρ lx. lx 1. οὐρ. ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 'aréqe 
Te. καὶ T. τι. κατέκαυσεν ὃ μοίως' καὶ 0 
σωϑεὶς) ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλϑον. 17. A: Tte 

yelos ἔρχεται πρὸς Ἰὼβ καὶ λέγει αὐτῷ (N 
Ἰώβ). א (sec. m.) A: ἐπ. ἡ. doydg ד 

8. Est-ce que lu n'as point considéré. Hébreu et 
Septante : « as-tu remarqué? » Cf. 1 

10, Et ses possessions ne se sont- elles pas augmen- 
tées sur la terre? Septante : > et tu as multiplié ses 
troupeaux sur la terre ». Hébreu : « et ses troupeaux 
se sont multipliés dans le pays ». 

14. Les bœufs labouraient. Septante. 
lages de bœufs labouraient ». RE. 

15, Les Sabéens. Septante : « les pill 
Pour ped l'annoncer. Septante : > et je 
te l'annoncer he +. 16, 17, 19), M 

16, Un feu de Dieu. Septante : «le feu 1 
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"4 
p Prologue. — Piété de Job, sa patience dans l'épreuve (I-II). 

ue Dóminus ad eum : Numquid 
iderásti servum meum Job, quod 
sit ei símilis in terra, homo 7e» 1, 1. 

ple : et rectus, ac timens Deuin, 

»cédens a malo? 

"Cui respóndens Satan, ait : Satan ad 

id Job frustra timet Deum? 

16 tu vallásti eum, ac domum 

12 

ani anti Deut. 3, 7 versámque substántiam umb cedו , 
utum, opéribus mánuum ejus 

»dixísti, et posséssio ejus crevit 
rra. !! Sed exténde paülulum ma- 
Muam, et tange cuncta quae pós- Jo», 1. :. 

1, nisi in fáciem benedixerit tibi. 
 Dixite ^mi - b i "Dixit ergo Dóminus ad Satan: bin 

Satan, e, univérsa quæ habet, in manu 
sunt : tantum in eum ne extén- 

manum tuam. Egressüsque est 
an a fácie Dómini. 
- Cum autem quadam die filii et κα «stam: 
5 ejus coméderent et biberent vi- τον, τ, + 
Lin domo fratris sui primogé- ves. 

, '' müntius venit ad Job, qui 33: 
ret : Boves arábant, et ásinz 
ebäntur juxta eos, "ἢ et irrué- 

/ 80001, tulerüntque ómnia, et 

s percussérunt gládio, et evási 
solus ut nuntiárem tibi. 

* Cumque adhuc ille loquerétur, 2* :ienis, 
t alter, et dixit : Ignis Dei céci- S 1» à 
5 ecelo, et tactas oves puerósque Res. 1, 15. 
sümpsit, et effügi ego solus ut 
iärem tibi. 

10, 7, 
25, 3. 

Sed et illo adhuc loquénte, ve- s*: cnar-יז  
tálius, et dixit : Chaldæi fecérunt ἀρῆς 
es turmas, et invasérunt cámelos, 12: 15: 5, 

érunt eos, necnon et püeros; mz. 11. 

gneur lui demanda encore : « Est-ce 
que tu n'as point considéré mon servi- 
teur Job? Il n'y en a pas de semblable 
à luisur laterre; homme simple, droit, 
craignant Dieu, et s'éloignant du mal ». 

? Satan, répondant, dit : > Est-ce en 
vain que Job craint le Seigneur? '" N'a- 
vez-vous pas mis un rempart autour de 
lui, de sa maison et de tous ses biens? 
N'avez-vous pas béni les ceuvres de ses 
mains, et ses possessions ne se sont- 
elles pas augmentées sur la terre? 
11 Mais étendez un peu votre main, et 
touchez tout ce qu'il possède, et vous 
verrez sil ne vous maudira pas en face ». 

121.6 Seigneur répondit donc à Satan : 
« Voilà que tout ce qu'il a est en ta 
main; seulement n'étends pas sur lui ta 
main ». Et Satan sortit de la présence 
du Seigneur. 

13 Or, comme un certain jour les fils 
et les filles de Job mangeaient et bu- 
vaient du vin dans la maison de leur 
frère, le premier-né, ‘ un messager 

vint vers Job, pour dire : « Les bœufs 
labouraient et les ànesses paissaient 
auprès d'eux, ! et les Sabéens ont fait 
une incursion, et ont toutenlevé : et ils 
ont frappé du glaive les serviteurs; et 
je me suis échappé, moi seul, pour vous 
l'annoncer ». 

16 Et comme celui-là parlait encore, 
il en vint un autre, et il dit: « Un feu de 
Dieu est tombé du ciel, et ayant atteint 
les brebis et les serviteurs, il les a con- 
sumés ; et je me suis échappé, moi seul, 
pour vous l'annoncer ». 

17 Mais celui-là parlant encore, il en 
vint un troisième. et il dit : « Les Chal- 
déens ont fait trois bandes, puis ils se 
sont jetés sur les chameaux et les ont 

. 9* Job subit sept épreuves successives : les 
e premières l’alteignent dans ses biens et dans 
fants, la cinquième dans son corps; la sixième 
eptième sont des épreuves morales. Les quatre 
ères ne se passent pas sous ses yeux, il en 
la nouvelle par quatre messagers de malheur : 
'abéens, dans une razzia, lui enlévent tous ses 

de bœufs et d'ánes, r, 13-15; — 2 la foudre 
Lpérir ses brebis, 1, 16; — 3° les Chaldéens, dans 
Ὁ razzia, lui enlèvent ses chameaux, sa plus 

inde richesse, 1, 17; — 4° un vent violent renverse 
maison où tous ses enfants étaient réunis pour 

re part au festin que leur offrait leur frère aîné, 
les écrase tous, r, 18-19. — Job a écouté en silence 
récit des trois premiers malheurs, mais, au qua- 
ème, lorsqu'il apprend la mort de ses fils, il ne 

lus contenir sa douleur; toutefois elle ne sert 
ire ressortir davantage la solidité de sa vertu, 

 י6|

E 
- 

ear elle ne lui arrache que ces paroles admirables. 
qui sont l'expression méme de la resignation et qui 
feront à jamais l'admiration des hommes : « Nu je 
suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai: 
Dieu m'a donné, Dieu m'a óté; que le nom du Sei- 
gneur soit béni! » 

44. Les bœufs labouraient. Voir la figure de 1 
Rois, xix, 19, t. II, p. 721. — Les ánesses paissaient. 
Voir la figure, p. 613. 

45. Les Sabéens, habitants du Saba septentrional, 
province de l'Arabie qui est mentionnée dans les 
inscriptions de Théglathphalasar I** et de Sargon. — 
Les serviteurs, c'est-à-dire les gardiens. 

16. Un feu de Dieu. La foudre, d'apres le plus grand 
nombre; le simoun, vent brülant qui peut tuer les hom. 
mes et les animaux, d'aprés d'autres commentateurs, 

11. Les Chaldéens. Voir la note sur Genése, xv, 7, 
— Les chameauz. Voir les figures de Genése, xxiv 



678 Job, I, 18— II, 4. 

Prologus. — Job pietas et in adversis patientia (I-II). 

μόνος, καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 
"Ἔτι τούτου λαλοῦντος ἄλλος ἄγγελος 
ἔρχεται, λέγων τῷ - T. ὧν υἱῶν σου καὶ 
τῶν ϑυγατέρων σου ἐσθιόντων καὶ πινόν- 
των παρὰ τῷ ἀδελφῷ αὐτῶν τῷ πρεσβυ- 
τέρω, À ἐξαίφνης πνεῦμα μέγα ἐπῆλϑεν ἐκ 
τῆς ἐρήμου, καὶ ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν 
τῆς οἰκίας, καὶ ἐπεσεν 1j οἰκία ἐπὶ τὰ παιδία 
σου, καὶ ἐτελεύτησαν" ἐσώϑην δὲ yo μόνος, 
καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 39 Οὕτως 
ἀναστὰς "Io £óónse τὰ ἱμάτια ξαυτοῦ, καὶ 
ἐχείρατο τῆν אן τῆς κεφαλῆς, καὶ πεσιὴν 
χαμαὶ προςεχύνησε, "' καὶ εἶπεν" Αὐτὸς 
γυμνὸς ἐξ Aor &x κοιλίας μητρὸς μου, γυ- 
μινὸς καὶ ἀπελεύσομαι ἐκεῖ" ὃ κύριος ἔδωχεν, 
₪ κύριος ἀφείλατο" ὡς τῷ κυρίῳ ἔδοξεν, oË- 
τως ἐγένετο, εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογη- 
μένον. “" Ἔν τούτοις πᾶσι τοῖς συμβεβη- 
χύσιν αὐτῷ οὐδὲν ἡμάρτεν ‘lu ἐναντίον 
τοῦ κυρίου, καὶ οὐκ ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ 
Te. 
WR. Ἐγένετο δὲ εἷς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἢλ- 
Sov οἱ ἄγγελοι τοῦ 0500 παραστῆναι ἔναντι 
χυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλϑεν ἐν μέσῳ αὐτῶν 
παραστῆναι ἐναντίον τοῦ Wt * Καὶ et- 
atv 0 χύριος τῷ διαβόλῳ Ió9srv o) ἔρχη; 
Τύτε εἶπεν ὃ διάβολος ἐνώπιον τοῦ κυρίου" 
“Πιαπορευϑεὶς τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν, καὶ ἔμπεοι- 
πατήσας τὴν σύμπασαν, πάρειμι. 8 Εἶπε 
δὲ ὃ κύριος πρὸς τὸν διάβολον" Προςέσχες 
οὖν τῷ ϑεράώποντί μου "108, ὅτι οὐκ ἔστι 
χατ᾽ αὐτὸν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς; άνθρωπος 
ἄχαχος, ἀληϑινὸς, ἄμεμπτος, ϑεοσεβὴς, 
ἀπεχόμενος dz0 παντὸς κακοῦ, ἔτι δὲ ἔχε- 
ται ἀκακίας" oU. δὲ εἶπας ὑπάρχοντα αὐτοῦ 
διακενῆς ἀπολέσαι. ᾿ Ὑπολαβων δὲ ὃ διώ- 
βολος εἶπε τῷ κυρίω" “έρμα ὑπὲρ δέρματος, 
ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς «v- 

17. A: καὶ ἐσώϑην (N: καὶ σωϑεὶς) ἐγὼ. 18. :א ἔρ- 

χεται ἄλλος ἄγγελος. A: πρὸς Ἰώβ, λέγων. Α: πινόν- 
τῶν παρὰ τῷ υἱῷ σου, τῷ ἐδ. 19. A: Aer (*א) 
ἐπὸ τῆς lg. N: καὶ ἐτελεύτησεν. A: καὶ ἐσώϑην ἐγώ. 
20. A: Οὕτως ἀκούσας Ἰωβ ἀναστὰς διέῤῥηξεν 
(sic B'N) τὰ ἑμάτια αὐτοῦ καὶ ἐκείρατο τὴν xó- 
μὴν τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κατεπάσατο γὴν ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τιεσὼν χαμαὶ προςεκύνησεν 
τῷ κυρίῳ καὶ εἶπεν. 21. EF: ἀφείλετο. AEF: οὔτ. 
καὶ by. A: εὐλογημένον εἷς τοὺς αἰῶνας. 99. A: 
συμβ. αὐτῷ οὐχ ἥμαρτεν Ἰὼβ οὐδὲν ἔναντι (sic 
M) κυρίον οὐδὲ ἐν τοῖς χεΐώεσιν αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
ἔδ. — 4. A: παρ. ἐνώπιον (N: ἔναντ. ToU) κυρίου, 
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v, 21, N°: 

Toi, אוביו 

… dv μέσῳ αὐτῶν [196% .ה ἔναντι κι 
(bis) eiztev δὲ. A: 068. ἔναντι κυρίου... 
γῆν πάρειμι. ἃ. À: πρὸς τὸν σατανᾶν... 
ὅμοιος αὐτῷ, ἄμεμιτιτος, δίκαιος, dA, θὲ. 
ὑπάρχοντα. 4- א (sec. m.) A: καὶ 

18. Et buvant du vin, Septante : « et buvant». 
19. Qui, s'écroulant, a accablé vos enfants. Hébreu 

et Seplante : « elle s'est écroulée sur les jeunes gens 
(Septante : sur tes enfants) ». 
2. En toutes ces choses. Septante : > en toutes ces 

choses qui lui étaient arrivées ». — Par ses lévres. 
Septante : « devant le Seigneur ». — Et il ne dit 
rien d'insensé contre Dieu. Hébreu et Septante : > et 

il n'attribua rien d'injuste à Dieu ». 
IL, 1. Et que Satan aussi était venu 

se tenait en sa présence. Hébreu et 
Satan (Septante : le diable) vint au 
d'eux se présenter devant Jahvéh (Seg 
gneur) = 

2. Cf. h T, 
3. Cf. 1,1 et 8. 
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Job, I, 18—1I, 4. 679 

Prologue. — Piété de Job, sa patience dans l'épreuve ) 1-11(- 

Y ussérunt gládio, et ego fugi so- 
: nuntiárem tibi. 

Adhuc loquebátur ille, et ecce => 
intrâvit, et dixit : Filiistuis et 
is vescéntibus et bibéntibus zo, 1, 15; s, 

nin domo fratris sui primogé- — ̂ 
 repénte ventus véhemens τὸ #11. 

regiône desérti et concüssit ἐς 
ángulos domus, que cór- — — 

[ 5ssit liberos tuos, et mór- 
nt, et effügi ego solus ut nun- 
n tibi. 

Tunc surréxit Job et scidit ves- 
ita sua, et tonso cápite córruens 
tram, adorävit, ?! et dixit : Nu- 1 ez i5 τ; 
évréssus sum de ütero matris 9 reg 15 is. 
, et nudus revértar illuc : Dó- 2515. 
is dedit, Dóminus ábstulit : sic- 1.22 1:15, 
ÿmino plácuit, ita factum est: . *. 
men Dómini  benedíctum. ו 

ómnibus his non peccávit Job r«:515:1:s 
suis, neque stultum quid con- meet 50, 1 

E -- 

- ὦ» ὯΝ οἱ 

. a 4 LA MF ah 

e 

DU 

Job 
patientia. 

Jeum locütus est. Job, 2, 1» 
.! Factum est autem, cum qua- Rursus 

- an. 

- die venissent filii Dei, et sta- ₪ , ον. 
coram Dómino, venísset quoque 
n inter eos, et staret in con- 
tu ejus, ? ut diceret Dóminus ad 
n : Unde venis? Qui respóndens 
"Cireuívi terram, et perambu- 
eam. ? Et dixit Dóminus ad Sa- 
. Numquid considerästi servum 
m Job, quod non sit ei símilis in 
a, vir simplex.et rectus, ac ti- 
s Deum, et recédens ἃ malo, et 70», 3, 9. 
ic rétinens innocéntiam ? Tu au- 
-commovisti me advérsus eum, 
llígerem eum frustra. + Cui res- 
ens Satan ait : Pellem pro 
, et cuncta quiz habet homo, 

Petit po- 
testatem 
in ipsum 

Job. 

Job, 1, 7. 

enlevés ; ils ont aussi frappé les servi- 
teurs du glaive:; et j'ai fui, moi seul, 
pour vous l'annoncer ». | 

'$ Celui-là parlait encore, et voilà 
qu'un autre entra et dit : « Vos fils et 
vos filles mangeant et buvant du vin 
dans la maison de leur frére, le pre- 
mier-né, !? soudain un vent violent s'est 
élevé du cóté du désert, et il a ébranlé 
les quatre angles de la maison, qui, s'é- 
croulant, a accablé vos enfants, et ils 
sont morts; et j'ai fui, moi seul. pour 
vous l'annoncer ». 

20 Alors Job se leva, déchira ses vé- 
tements, et ayant rasé sa tête, il se jeta 
par terre, adora ?! et dit : « Nu je suis 
sorti du sein de ma mére, et nu j'y re- 
tournerai; Dieu m'a donné, Dieu m'a 
ôté : comme il ἃ plu au Seigneur, ainsi 
il a été fait; que le nom du Seigneur 
soit béni! » 33 En toutes ces choses, Job 
ne pécha point par ses lévres, et il ne dit 
rien d'insensé contre Dieu. 

XX. ' Or il arriva, lorsqu'un certain 
jour les fils de Dieu étaient venus et se 
tenaient devantle Seigneur, et que Sa- 
tan aussi était venu parmi eux, et se 
tenaiten sa présence, ? le Seigneur 
demanda à Satan : > D'où viens-tu? » 
Satan, répondant, dit : «J'ai fait le tour 
de la terre, et je l'ai traversée ». 5 Le 
Seigneur demanda encore à Satan : 
« Est-ce que tu n'aspoint considéré mon 
serviteur Job? Il n'y en a pas de sem- 
blable à lui sur 18 terre; homme simple, 
droit, craignant Dieu, s'éloignant du 
mal, et conservant son innocence. Ce- 
pendant toi, tu m'as excité contre lui 
pourl'affliger en vain ». * Satan lui ré- 
pondant, dit: « L'homme donnera peau 
pour peau et tout ce quil a pour sa 

» D. 123: IV Rois, vu, 9, t. 11, p. 795; I Esdras. 

L XIX, 4, t. II, p. 243. 
n vent violent, accompagnant l'orage qui venait 
isumer ses troupeaux. — La maison. Voir la 
de Juges. ,זוז 20, t. II, p. 153. 
want rasé sa téte. Voir la note sur 1] Rois, 
— Il se jeta par terre, adora. Voir la figure de 
pomènes, xxix, 20, et la note de Genèse, xvm. 2. 

dy retournerai. Job regarde la terre comme 
"onde mère dans le sein de laquelle il va 

er de nouveau. 
uen d'insensé. Les murmures contre la Provi- 

? sont pas moins insensés que criminels. 

[angeant et buvant du vin. Voir la figure de 

.0 = il arriva... Job n'était pas au terme de ses 
urs : 5? Satan revient à la charge contre lui, au 
un temps indéterminé, et demande à le frap- 

per dans sa personne aprés l'avoir frappé dans ses 
biens. Dieu le lui permet, et le saint patriarche est 
atteint d'une des plus terribles maladies de peau qui 
désolent l'Orient, l'éléphantiasis. Devenu ainsi la 
proie de la lèpre, Job doit se retirer hors du village 
qu’il habite, τι, 1-8. à 

3. En vain, c'est-à-dire, c'est en vain que tu l'as 
fait éprouver; cette épreuve n'a pas 6078116 sa fidé- 
lité. D'autres traduisent, sans motif, à tort, sans 
qu'il l'ait mérité. ; 

4. L'homme donnera peau pour peau..., c'est-à-dire 
qu'il donnera volontiers la peau des autres pour 
conserver la sienne: il donnera ses enfants mêmes, 
ses bestiaux et tout ce qu'il pese pour sauver 
sa propre vie. Ainsi Job a perdu ses biens, ses en- 
fants; mais il espere en avoir d'autres. S'il était 
frappé en son propre corps, s'il venait à- perdre sa 
santé, il ne soutiendrait pas cette épreuve ; sa fidélité 
serait ébranlée. 



680 Job, II, 5-13. 

Prologus. — Job pietas et in adversis patientia (I-II). 

τοῦ ἐχτίσει. ὃ Où μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας 
τὴν χεῖρά σου, ἅψαι τῶν ὀστῶν αὐτοῦ καὶ 
τῶν σαρχῶν αὐτοῦ" ἡ μὴν εἰς πρόςωπόν σε 
εὐλογήσει. ὃ Εἶπε δὲ ὃ κύριος τῷ διαβόλῳ" 
2 παραδίδωμί σοι αὐτόν μόνον τὴν 
Wvyny αὐτοῦ διαφύλαξον. 

ἰξῆλϑε δὲ ὃ διάβολος ἀπὸ τοῦ κυρίου 
καὶ ἔπαισε τὸν Ἰὼβ ἕλκει πονηρῷ ἀπὸ πο- 
du ἕως κεφαλῆς. "Καὶ ἔλαβεν ὄστρακον, 
ἵνα τὸν ἰχῶρα Em, καὶ ἐχάϑητο ἐπὶ τῆς 
κοπρίας ἔξω τῆς πόλεως. ὃ «Χρόνου δὲ πολ- 
λοῦ προβεβηχύτος εἶπεν αὐτῷ 1 γυνὴ αὐ- 
τοῦ" Μέχρι τίνος καρτερήσεις "λέγων" "1000 
ἀναμένω χρόνον ἔτι μικρὸν, Wunde 
τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου; γὰρ 
ἠφάνισταί σου τὸ μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς, 
υἱοὶ καὶ ϑυγατέρες, ἐμῆς κοιλίας ὠδῖνες καὶ 
πόνοι, οἷς εἰς TO κενὸν ἐκοπίασα uera μό- 
χϑων᾽ σύ τε αὐτὸς ἐν σαπρίᾳ σχωλήκων χώ- 

 - διανυκτερεύων αἴϑριος, xd πλανωסו
μὲν καὶ λάτρις τόπον ἐκ τόπου χαὶ οἰχίαν 
ἐξ οἰκίας, προςδεχομένη τὸν ἥλιον πύτε δύ- 
σεται, ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν μόχϑων μου 
χαὶ τῶν ὀδυνῶν af μὲ γῦν συνέχουσιν". 
᾿Αλλὰ εἶπόν τι ῥῆμα εἰς κύριον, καὶ τελξίτα. 
“Ὁ δὲ ἐμβλέψας εἶπεν αὐτῆ" "Qcne μία 
τῶν ἀφ dra» γυναικῶν ἐλάλησας. L TG 
ἀγαϑὰ ἐδεξώμεϑα E ἐχ χειρὸς κυρίου, T κακὰ 
οὐχ ὑποίσομεν; Ἔν πᾶσι τούτοις τοῖς συμ- 
βεβηκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν dog τοῖς 
χείλεσιν 8 ἐναντίον τοῦ sov. 

0 0 δὲ où τοεῖς φίλοι αὐτοῦ τὰ 
χαχὰὼ πάντα τὰ ἐπελϑόντα αὐτῷ, παρε) %- 
2 ἕχαστος ix τῆς ἰδίας χώρας πρὸς αὐ- 
τόν" Ἐλιφὰξ, ὃ Θαιμανῶν βασιλεὺς, Βαλ- 
dad ὁ Σαυχέων τι gavvoc, Σωφὰρ, Μιναίων 
βασιλεύς" καὶ “παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν ὅμο- 
ϑυμαδὸν, τοῦ παρακαλέσαι καὶ ἐπισχέννα- 
σϑαι αὐτόν. "δόντες δὲ αὐτὸν πόῤῥω- 
ϑεν, ovx ἐπέγνωσαν" xal βοήσαντες φωνῇ 
μεγάλῃ ἔχλαυσαν, ῥήξαντες ἕχαστος τὴν 
ἑαυτοῦ στολὴν, καὶ ,καταπασάμενοι 22, 
15 παρεχάϑισαν αὐτιὸ ἑπτὰ ἡμέρας xal ἑπτὰ 

5. F: ἀποστειλον... καὶ dw. AB!FN: & pr. A 
(p. πρόςφωπ.) os. ὃ. At: (1. διαφύλ.) διατήρησον. 
7. EF: א ἐξῆλϑεν (F: δὲ). A*: ἀπὸ προφώπα τ. 

κυρ. X: ἔπεσεν τῷ "I. :א μέχρι κεφ. 8. Alf (a. 
ἔλ.) Ἰὼβ (A? uncis incl). ΑἾΕΤ (a. dere.) éev- 
TQ. À: ὄστρακον, ἵνα ἀποξέῃ τὸν ἐχῶρα αὐτοῦ" 
καὶ αὐτὸς ἐκάϑητο. F: ἐντὸς τῆς σποδὰ (* ἔξω τῆς 
πόλ.). 9. X* noûÿ. ΑἸΕῈ (a. εἶπεν) xol. F* Mé- 
aes τίν. — ovrégamw. A: εἶπεν τῷ Ἰὼβ 5 γυνὴ 

ἀναμένω. N: σωτηρίας αὐτοῦ. A: vioí σονא*  
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καὶ ϑυγατέρες, τῆς burs κοιλίας... σὺ δὲ « 
κάϑησαι. א (sec. m.) A: καὶ ἐγὼ πλανῆτ 
λάτρις. À: τ, ἐκ τ. περιερ χομένη καὶ oL. 
idi rov uo oor : καὶ τῶν TE 2 

. égua πρὸς κύριον. 10. 

pia. At (p. vrac) obras δὲ (p 
τὰ δὲ xaxd... ovuf. αὐτῷ οὐχ ἥμαρτεν 
ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ ἐναντίον τ. ϑ. " 
π ἄντα) ταῦτα. A': ἰδίας πολέως 2 

TU παρακαλῆσαι x. ἔπισκ. αὐτὸν (Α un 

F: τὸ je קל αὐτόν). A'E+ (a. Bod.) 
B αλδὰς. : (l אש 4 zen] 
χαίων. ἐδ καὶ “Σωφὰρ ὃ ὃ “Μιναίων 
γαίων) fao. :א πρὸς αὐτὸν παρ. 1 

fevreg) dè. Hoc verbo ῥήξαντες inci 
Ephræmi rescriplus siglo D no 
παρεκαϑήντο. A+ (a. pr. &rrd) ἐπὶ 

4 

5$. Mais envoyez votre main. Hébreu : > étends ta 
main ». 

6. Voilà qu'il est en ta main. Septante : « voilà 
que je te Ie livre ». 

8. Assis sur le fumier. Hébreu : « et s'assit sur la 
cendre ». Septante : « et s'assit sur le fumier en 

re de la ville » 
9. Septante : « et beaucoup de temps 

sa femme lui dit : jusqu'à quand te 
disant : Oui, j'attendrai encore un peu de t 1. 
sévérant dans l'espérance de mon salut? > 
que ton souvenir est effacé de la terre: tes fil 



Job, II, 5-13. 681 
Prologue. — Pieté de Job, sa patience dans Uépreuve (I-II). 

“pro änima sua. ? Alióquin 
nanum tuam, et tange os 
carnem, et tunc vidébis 

. fáciem benedicat tibi. 

Job, 1, 11. 

n manu tua est, verümtamen  eusses. 
illius serva.* Egréssus igitur 

ῃ ἃ fácie Dómini, percüssit Job 
e] éssimo, a planta pedis usque 
"icem ejus : $ qui testa sániem Jo». 3, s. 
ET . e Mich. 1, 10. 
t, sedens in sterquilinio. RE a e ווי: 2, 32 

lixit autem illi uxor sua : Ad- 

14, 38 ; 16, 
14-16. 

Ps. 72, n. 

γέ “ἃ τα Deo et mórere. '? Qui ^na 
dillam : Quasi una de stultis προς. τ, 11. 
tribus locüta es : si bonasuscé- 7?» 5 35. 
sde manu Dei, mala quare non 
imus? In ómnibus his non 
Job lábiis suis. 

ae : lo- 
: malum quod accidisset ei, ve- "quia. 
it sínguli de loco suo, Eliphaz Gen. 36, 10, 

Jer. 49, 7. 
Jos. 15, +1. 

] Par. 7, 22. 
Ps. 37, 11-13. 

a Naamathites. Condixerant 
, ut páriter veniéntes visitárent 

|t consolaréntur. '? Cumque 
ent proeul óculos suos, non 

ovérunt eum, et exclamántes 
Wérunt, scissisque véstibus iz 1 12. 
érunt pülverem super caput ἤν 230 
nineclum. 13 Et sedérunt cum 
| terra septem diébus et sep- 

Jixit ergo Dóminus ad Satan: eu dog do 

05, 7, 5 ; 13, 

Deut. 25, 35. 
Job, 1,21, 5; 2, 
3; 19, 17 ;42,6. 

rmanes in simplicitäte 62 : uxoris 

tur audiéntes tres amíci Job 2° : amico- 

nites, et Baldad Suhites, et; pur ἢ, 5. 

vie; * mais envoyez votre main; tou- 
chez à ses os etàsa chair, et alors vous 
verrez qu'il vous maudira en face ». 

* Le Seigneur dit donc à Satan : 
« Voilà qu'il est en ta main: cependant 
conserve sa vie ». 7 Satan donc sortit 
de la présence du Seigneur et frappa 
Job d'une plaie horrible, depuis la 
plante du pied jusqu'à la tête. * Et Job 
avec un tesson raclait la sanie, assis 
sur le fumier. 

* Sa femme alors lui dit : > Tu de- 
meures encore dans ta simplicité! Bé- 
nis Dieu, et meurs ». !^ Job lui répon- 
dit : « Tu as parlé comme une des 
femmes insensées. Si nous avons recu 
les biens dela main de Dieu, pourquoi 
n'en recevrions-nous pas les maux? » 
En toutes ces choses, Job ne pécha point 
par ses lévres. 

11 Cependant trois amis de Job, ap- 
prenant tout le mal qui lui était arrivé, 
vinrent chacun de leur pays : Éliphaz, 
le Thémanite, Baldad,le Suhite, et So- 
phar, le Naamathite. Car ils étaient 
convenus de venir ensemble le visiter 
et le consoler. '? Mais lorsqu'ils eurent 
levé de loin leurs yeux, ils ne le recon- 
nurent pas;et, jetant un grand cri, ils 
pleurèrent; puis, leurs vêtements dé- 
chirés, ils répandirent de la poussière 
en l'air sur leur tête. '? [ls s'assirent 
avec lui sur la terre durant sept jours 

Han... frappa Job d'une plaie horrible. D'a- 
ous les caractères de la maladie de Job, dissé- 
dans le cours du livre, J. D. Michaelis a prouvé 
| maladie dont Job fut frappé est M 
le commence par l'éruption de pustules, qui 
mme la forme de nœuds, d’où son nom latin 
ra nodosa; elle couvre ensuite comme un 
Fe toute la surface du corps et le ronge de 
Acon que tous les membres semblent s'en dé- 
I. Les pieds et les jambes s’enflent et se cou- 
de croûtes au point d’être pareils à ceux de 
hant, d’où le nom d'éléphantiasis. Le visage 
irsouflé et luisant, comme si on l'avait oint 
u suif, le regard est fixe et hagard, la voix 
Je malade finit quelquefois par tomber dans 
isme complet. En proie à d'atroces douleurs. 
le dégoüt pour lui-méme et pour les autres. 
lant une faim insatiable, accablé de tristesse, 
uvant dormir ou bien tourmenté par d'affreux 
emars, il ne trouve aucun remède au mal qui 
6. Ce cruel état peut durer vingt ans et plus. 
1 Done subitement, après une faible 

OU é par la maladie. 
sis sur le fumier. Voir la note 3 à la fin du 

₪ femme lui dit. Dieu ménage à Job une nou- 
preuve : les reproches de sa femme. C'est là sa 

> épreuve. Au lieu de l'encourager à la pa- 
» elle voudrait le pousser au désespoir, mais il 

₪ 60116 réponse admirable : Si nous avons reçu 
₪5 de la main de Dieu, pourquoi n'en rece- 
ous pas aussi les maux ? 

Mois amis... vinrent. La septième épreuve de 
la visite de ses amis. C'est d'abord une visite 
. Elle pré la discussion ou le combat qui 
l'objet de la majeure partie du poème. La 

suite nous montrera que cette épreuve fut la plus 
difficile par laquelle Job eut à passer. Ses amis vien- 
nent pour le consoler, mais au lieu d'adoucir ses 
peines, ils ne font que les aggraver par les accusa- 
tions injustes dont ils le chargent. 11 est probabie 
que quelque temps s'était écoulé entre le moment 
où Job fut frappé et l'arrivée d'Éliphaz, de Baldad 
et de Sophar. 7 

43. Ils s'assirent avec lui. Quand ils le voient, ils 
le saluent à distance, avec ces marques extraordi- 
naires de douleur qui sont en usage en Orient, et 
ils passent sept jours et sept nuits sans proférer une 
parole. Ce silence si prolongé prouve qu'à la vue de 
tant de maux, ils ne se sentent pas la force de le 
consoler. Il faut que Job ouvre le premier la bouche, 
et ne recevant d'eux aucun mot d'encouragement, 
il ne peut qu'exhaler ses plaintes. — Dwrant sept 

Poussière répandue sur la tête en signe de deuil (f. 12). (D'après Wilkinson). 
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γίχτας, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐλάλησεν" ξώρων 
, 

γὰρ τὴν πληγὴν δεινὴν οὖσαν καὶ μεγάλην 
σφόδρα. 
ἘΠῚ. Meró τοῦτο ἤνοιξεν Ἰὼβ τὸ στόμα 
αὐτοῦ, καὶ κατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, 
3 λέγων" 

f^ T S daoAorro ἡ ἡμέρα £v ἡ ἐγεννήϑην, καὶ 
τ ἡ vue ἐκείνη ἡ εἶπαν" ᾿Ιδοὶ ἄρσεν. “Ἢ νὺξ 

ἐχείνη εἴη σχύτος, καὶ μὴ ἀναζητήσαι αὐὖ- 
* 6 , » ^ M H > τὴν ὃ xvgioc ἄνωϑεν, μηδὲ 52006 εἰς αὐὖ- 

τὴν φέγγος | ἐχλάβοι δὲ αὐτὴν σχότος καὶ 
σκιὰ ϑανάτου, ἐπέλθοι ἐπ᾿ αὐτὴν γνόφος" 

 לו  6 irnו. 2
καταραϑείη à ἡμέρα "xai ἡ VUS ἐχείνη, 

ἀπενέγχκοιτο αὐτὴν σχότος" μὴ εἴη εἰς ἡμέ- 
 - - ^ 2 , L 6 é ρας ἐνιαυτοῦ, μηδὲ ὠριϑμηϑείη sig ἡμέכ

ρας μηνῶν. 1 “λλὰ ἡ vos ἐκείνη εἴη ὀδύνη, 
^ \ εν 4 2 A] 2 , ^ 

χαὶ μὴ ξλϑοι ἐπ᾿ αὐτὴν εὐφροσύνη μηδὲ 
6 o 8,343, , 9x1 
Juouovr “αλλὰ καταράσαιτο αὐτὴν ὁ χα- 

ταρώμενος τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὃ μέλλων τὸ 
μέγα κῆτος χειρύσασϑαι.  * Σχοτωϑείη τὰ 
ἄστρα τῆς νυχτὸς ἐκείνης" ὑπομείναι, καὶ 
εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλϑοι, καὶ po] ἴδοι ξωσφό- 
gov ἀνατέλλοντα. 10 Ὅτι où συνέκλεισε 

4 ^ , ? , M πύλας γαστρὸς μητρός μου, ἀπήλλαξε γάρ 
ἂν πόνον ἀπὸ ὀφϑαλμῶν μου. 

Ἡ Διατί γὰρ ἐν κοιλίᾳ οὐκ ἐτελεύτησα; 
£x γαστρὸς δὲ ἐξῆλθον, καὶ οὐχ εὐϑυς ἀπω- 
λύμην; "2 Ἱνατί δὲ συνήντησών μοι và γό- 
vara; ἱνατί δὲ μαστοιὶς ἐϑήλασα; I"? NOv 

 ? ^ , € ,  * xר\

ἄν κοιμηϑεὶς ἡσύχασα, ὑπνώσας δὲ cve- 
παυσάμην — "ueri βασιλέων, βουλευτῶν 

13. E* πρὸς αὐτὸν. ANT ἐλάλησεν) πρὸς ₪0- 
τὸν λόγον. — 4. AF+ (in-.) Καὶ (A? uncis incl.). 
A: p. ταῦτα. 2. AT (in.) Ke direxg. Ἰὼβ. 3. A: 
ἐγενήϑην ἐν αὐτῇ καὶ ἡ νὺξ ἐν $ (sic DN) εἶπον. 
4. AD: (pro νυξὶ ἡ μέρα. D: φϑέγγος. 5. A*EF: Kai 
ταραχϑείη. AEFT (p.  א-( ἐκείνη (A* uncis incl.). 
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  Cii" Dתיִבְרָח 0927 ץֶרֶא

  καταραϑ είη — σχότος (N sec. m. T)א* .5-6
ἐνιαυτῶν. T. Α΄: εἴη ὀδυνηρά. 8. A!: καὶ ! 
τὴν 7... χειρασασϑαι ἢ 9. DEFT (a. vro; 
A! μὴ 11000 καὶ μὴ φωτίσαι, 1 
dy. Al: (pro πόν.) κόπον. 42. A: καὶ 
τησέν μοι yovara; iv. δὲ ua. r 
13-138. A? (Νῦν ἂν... 4 a.) ̂ H. 
ovi) καὶ. AB'DN: ἠγανριῶντο. 

filles, peine et souffrance de mes entrailles, qu j'ai 
vainement portés dans la douleur. Te voilà seul, 
assis dans la pourriture des vers, passant la nuit en 
plein air. Et moi, errante et servant à pages de lieu 
en lieu, de maison en maison, j'attends 16 coucher du 
soleil pour me reposer des labeurs et des maux qui 
maintenant m'accablent. Mais dis quelques paroles 
contre le Seigneur et meurs ». 

ΠῚ. 1. Le jour de sa naissance, Hébreu et Septante : 
* son (premier) jour ». 

2. Et il parla. Hébreu : «il prit la parole et dit ». 
3. Et la nuit dans laquelle il fut dit : Un homme 

a été concu! Hébreu : > et la nuit qui dit : Un homme 
a été concu! » Septante : > et cette nuit à laquelle 
ils dirent : Voilà un (enfant) mile =. 

ñ. Que ce jour soit changé en ténébres. Septante : 

* que cette nuit soit ténébreuse ». 
3-6, Et qu'il soit enveloppé d'amertume. 

Septante : « maudits soient ce jour et 
6. Ni mise au nombre des mois. Sept 

ne soit pas comptee 
7. Soit solitaire. E : 

Septante : > ne soit que douleur », — 
mérite pas de louanges. Septante : > q 
tribue ni joie, ni reJouissance ἘΦ ἐν, 

 . Qu'ils la maudissent, ceux quiא.
jour. Septante : > qu'elle soit maudite d 
maudit cette journee, de celui qui peut 
grand monstre marin ». 1 

9. Que les étoiles soient couvertes... Se 
les étoiles de cette nuit soient éclipsé 
et n'arrive pas au Jour, qu'elle ne voie | 
toile du matin? » j 
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ibus, et nemo loquebátur ei 
1: vidébant enim dolórem 
jeméntem. 

Post hzc apéruit Job os" * 3e» 
maledixit diéi suo, ? et lo- " 
- 

Job, 1, 1. 

ireat dies in qua natus sum, Maledietus 
in qua dictum est: Concéptus  9'*t"*- 
E [est homo? χοῦ, 10, 18. 

vertátur in ténebras, Jer. 20, 14-15. 
Eccle. 4, 3. requírat c foie désuper, 

n illustrétur lümine : 
irent eum ténebræ, et umbra 79% 5h * 

5 [mortis, Ps. 43, 20; 
eum caligo. 106, 10 

lvátur amaritüdine. ET A 
m illam tenebrósus turbo possi- Lue. 1, 7. 

E . [deat, 
computétur in diébus anni, 

numerétur in ménsibus. 
ox illa solitäria, 
106 digna : d 
ícant ei qui maledicunt diéi, T f 

áti sunt suscitáre levíathan : 
éntur stell» caligine ejus : 

66164 lucem et non vídeat, 

"ortum surgéntis aurórz : = : 
a non conclüsit óstia ventris, qui 
P , [portávit me, 

stulit mala ab óculis meis. 

Job, 41, 9; 1, 
21, 

D^. 

Utinam 
mortuus. 

Job, 3, 16; 10, 
18. 

Quare non in vulva mórtuus sum, 

éssus ex ütero non statim périi ? 

Gen, 50, 22, re excéptus génibus ? Is. 66, 12. WHactätus ubéribus? 
ic enim dórmiens silérem, 

somno meo requiéscerem : 
m régibus et consülibus terræ, 

et sept nuits : et personne ne lui disait 
une parole : car ils voyaient que sa dou- 
leur était violente. 

Après cela Job ouvrit la bou-דוח. '  
che et maudit le jour de sa naissance. 
? Et il parla. 

3  « Périsse le ; jour auquel je suis né, 
etla nuit dans uelle il fut dit : Un homme 

; : [a été concu! 
Que ce jour soit changé en ténébres; 
que Dieu ne s'en enquiére pas d'en hau 
et qu'il ne soit point éclairé de la lumière. 
Que des ténébres et une ombre de mort 

ὃ ; [l'obscurcissent ; 
qu'une obscurité s'en empare, 
et qu'il soit enveloppé d'amertume. 
Cette nuit, qu'un tourbillon ténébreux en 

: : [prenne possession, 
qu'elle ne soit pas comptée dans les jours 

[de l'année, 

4 

6 

. hi mise au nombre des mois. 
7 Que cette nuit soit solitaire, 

et qu'elle ne mérite pas de louanges. 
Qu'ils la maudissent, ceux qui maudissent 

: : [le jour. 
qui sont préts à susciter Léviathan. 
Que les étoiles soient couvertes des ténèbres 

- .[de son obseurité: 
qu'elle attende une lumière, et ne la voie 

: : [point. 
ni la naissance de l'aurore qui se lève ; 
parce qu'elle n’a pas fermé le sein qui m'a 

L2 

p 

et qu'elle n'a pas óté les maux de devant 
, j [mes yeux. 

Pourquoi ne suis-je pas mort dans le 
[sein de ma mére? 

pourquoi, sorti de son sein, n'ai-je pas 
E eld [aussitót péri ? 

pourquoi ai-je été recu sur des genoux? 
perds allaité par des mamelles? 
ar maintenant, dormant, je serais en si- 

[lence, 

- e 

-- ιῷ 

et je reposerais dans mon sommeil, 
1+ avec les rois et les consuls de la terre, - 

euil durait sept jours ; mais il ne faut pas 
que les amis de Job ne l'aient pas quitté un 

nt, pendant tout 66 temps, et qu'ils ne lui 
jas adressé une seule parole. Ce sont là des 
ions hyperboliques que l'on trouve assez 
| pass ἴα Bible, et en général dans les écri- 

3 | Ke 

TIE. — Discussion de Job 

wee ses amis, III-XXXI. 

ologue de Job, III. 
miére discussion , IV-XIV. 
xiéme discussion, XV-XXI. 

oisième discussion, XXII-XXXI. 

1° Monologue de Job, III. 
26. Les malédictions et les imprécations sui- 

? sont que des expressions emphatiques 
es en Orient pour peindre une vive dou- 

"i commence la deuxième partie, contenant 
ssion de Job et de sestrois amis, mrxxxr. — 
€ discussion, im-xrv. 15 Monologue de Job, rir. 
me trois idées principales : 1? Job maudit 
de sa naissance, 3-10; — 99 il regrette de 

nt mort, 41-19: — 3° il se demande pour- 
6 a été donnée au misérable, 20-26. — Sa 

douleur longtemps comprimée éclate avec véhé- 
mence : il se plaint tout d'abord avec une amère 
éloquence de ce qu'il souffre et, apres avoir épanché 
ses sentiments, il donne la raison de ses plaintes. 
Job n'est pas un stoicien, un Titan ou un Promé- 
thée révolté, comme on l'a prétendu, c'est un homme 
qui souffre : les aiguillons de la maladie lui font 
pousser des cris d'angoisse; mais comme c'est aussi 
un juste, au fond de sa conscience il demeure 
ferme, comptant sur la justice de Dieu. Tel nous le 
verrons dans tout le cours du livre, sentant vive- 
ment la souffrance, mais fort de son innocence et 
animé d'une confiance inébranlable dans le juge- 
ment de Dieu. 

4. Que Dieu ne s'en enquière pas, que ce jour soit 
comme n'existant pas. 

5. Une ombre de mort, aussi épaisse que la nuit 
du tombeau. 

8. Ceux qui maudissent le jour; les enchanteurs 
qui ont des formules de bénédiction et de malédic- 
tion pour les jours, qui prédisent des jours heureux 
ou malheureux, et exercent leur pouvoir sur les 
animaux les plus terribles, xr. 30; xir, 4. — On 
entend genéralement par Léviathan le crocodile. 
Voir la note et la figure de xr, 20. 

12. Ai-je été recu sur des genoux. Voir la note sur 
Genèse, xxx, 3. 
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- . 5 Li 4 

γῆς, οἱ ἐγαυριῶντο ἐπὶ ξίφεσιν, ‘7 μετὰ 
x ^ ce ow , 

ἀρχόντων, ὧν πολὺς ó χρυσὸς, οἱ ἐπλησαι 
^ j - , Ἂ € 

τοὺς οἴχους αἰτῶν doyvolow | "57 ὥςπερ 
w à 1 , » , 4 

ἔχτρωμα ἐχπορευόμενον ἐκ μήτρας μητρος, 
 , * - כוי -

ἢ ὥσπερ νήπιοι οἱ οὐκ εἶδον φῶς. | " Ἐκεῖ 
 -&ἀσεβεῖς ἐξέχαυσαν ϑυμὸν ὀργῆς, ἐκεῖ «v - » 2 - ר - כ

, - , 

παύσαντο κατάχοποι τῷ σώματι. — I Ὅμο- 
A 

ϑυμαδὸν δὲ οἱ αἰώνιοι oix ἤκουσαν φωνὴν 
   jכ ,

φορολύγου. '? Mixgüc καὶ μέγας ἐκεῖ ἐστι, 
, 2 - 

καὶ ϑεράπων δεδοιχοὶς τὸν κύριον αὐτου. 
s - , ex 20 Jyari γὼρ δέδοται τοῖς ἐν πιχρίᾳ φως, 

- - %\ > 

ζωὴ δὲ ταῖς ἐν ὀδύναις ψυχαῖς; ?! Où iusi- 
ρονται τοῦ ϑανάτου καὶ OÙ τυγχάνουσιν, 
ἀνορύσσοντες «onto ϑησαυροὺς, 55 περι- 

- ^5 , ,»*5 f 23 () , 

χαρεῖς δὲ ἐγένοντο, idv κατατιΐχωσι. 0- 
varoc ἀνδοὶ ἀνάπαυμα, συνέχλεισε γὰρ ὁ 
ϑεὺς x«r' αὐτοῦ. ?*Ilo0 γὰρ τῶν σίτων 
μου στεναγμὸς ἥκχει, δακρύω δὲ ἐγὼ συνε- 
χόμενος φόβω. 3) Φόβος γὰρ ὃν ἐφρόντισα 
ἦλϑέ μοι, rai ὃν ἐδεδοίχειν συνήντησέ μοι. 
4 LA 26 Οὔτε εἰρήνευσα, οὔτε ἡσύχασα, οὔτε νε- 

 .παυσάμην, 95/06 μοι ὀργή ד
- » J - , 

EV. Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιφὰζ 0 Θαιμανίτης, 
λέγει" 

? Μὴ πολλάκις σοι λελάληται ἐν x07; 
"loyév δὲ δημάτων σου τίς ὑποίσει;  ? Εἰ 

15. A: καὶ μετὰ doy. 17. Α": ἐξέπαυσαν (ἔπαν- 
σαν A'!F ;E: ἐξεκαύϑησαν). A* (ἃ. σώμι.) τῷ. 18. A: 
ὅμοϑ. δὲ δι᾿ αἰῶνος οὐκέτι ἤκουσαν q. A*: αἰῶνος 
εὐθήνησαν, dx [ἔτι] ἤκ. 19. At (ἃ. ded.) ov. E: 
ἑαντᾶ. 20. A+ (p. πικ.) ψυχῆς (A? uncis incl.). 
21. B'A'Dx: δαείρονται. A* τὸ (ἃ. ϑαν.). A: αὖ- 
τὸν ὥςπ. ϑησανρόν. 22. Al (p. κατατ.) ϑανάτον 

(A? uncis incl.). 23. A: Θάνατος ydg ἀνδρὶ dré- 
παυσις (sic Dx), où 5 600: ἀπεκρύβη" συνέκλεισεν 
ydo ὃ κύριος κατ᾽ αὐτοῦ. Xt (p. drrexe.) ἐπ᾽ av- 
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18. 24. A'DEFT (p. ete.) μοι (F 

ms). 25. A: (pro ἐφρόντισαν jo 
ἐδεδοίκειν. 26. D* 05. — 1. Bt: "Ede 

φὰς ὃ Gen. 2. D : οἴσει. uu 

14. Et les consuls de la terre. Hébreu : «et les 
grands de la terre ». Septante : « arbitres de.la 
terre ». — Qui se bâtissent de vastes solitudes. Sep- 
tante : > qui s'enorgueillissent de leurs épées =. He- 
breu : > qui se bátissent des mausolées =. 

16. Qu comme ceux qui, concus, n'ont pas vu la lu- 
mière. Hébreu et Septante : > comme des enfants 
qui n'ont pas vu la lumière ». 

18. Et ceux qui autrefois étaient enchainés ensem- 
ble sont sans inquiétude, Hébreu : « les captifs (v) 
sont tous en paix ». Septante : > et tous les séculai- 
res n'entendirent pas (en ce lieu on n'entend jamais) 
la voix du percepteur d'impôts ». 

20. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée... Hé- 
breu : « pourquoi (Dieu) donne-t-il la lumiere... ». 
A. Comme s'ils déterraient un trésor. Hébreu : 

* et qui la recherchent plus qu'un trésor >. Sseptante : 
*ereusant, comme (s'ils cherchaient) des trésors ». 

32, Hébreu : « qui seraient ravis οἱ 
portés d'allégresse, s'ils trouvaient 
Septante  « et que la joie transporte s' 
à le trouver ». E. 

33. Hébreu : > à l'homme à sa i 
et que Dieu cerne de toute part? » septant 
est pour l'homme un repos, car Dieu l'a enfe 
toute ) », E 

34. Et comme les eaux qui débordent 
mes rugissements. Hébreu : « et mes cr 
dent comme l'eau ». Septante : « et (6 
de crainte ». a 

36. Hébreu: > je n'ai ni tranquillité, 
repos, et le trouble est venu sur moi ». 

IV. 2, Septante : > n'as-tu pas souvent 
qui étaient dans la douleur? Qui suppe 
lence de tes discours? » | 

En 
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XE. Discussion 111-ר) \ XI). — 1° Monologue de Job ( III). 

pdificant sibi solitüdines : 
im principibus, qui póssident au- 

E. [rum, “ἘΞ 1 | domos suas argénto : Ps. 57, 3-9. 
ut abortivum abscénditum non 
i AC Éd parts 
; ti non vidérunt lucem. 
1 concép ps Is. 57, 20. 

1 cessavérunt a tumültu, 

equievérunt fessi róbore. C 

. . x ; 13. 
vincti páriter sine mo- 

. [léstia, 
iérunt vocem exactóris. 
et magnus ibi sunt, 

ervus liber a dómino suo. 
gare mísero data est lux, Cur data 

a his qui in amaritüdine ánimz ד 15. 
À [sunt, Apoc, 9, 6. 
xpéctant mortem, et non venit, 
effodiéntes thesaürum : 

ue 0 
nvénerint sepülchrum : 
ijus abscóndita est via, = 5 
mdedit eum Deus ténebris? 

1am cómedam suspiro : | = Ps Te, 58; 
inquam inundántes aquæ, sic ru- 1 #1 
B- [gitus meus : 

ἃ timor, quem timébam, evénit Pen qt 
E. d [mihi : 
juod verébar áccidit. : 
ine dissimulávi ? nonne sílui? nonne 
EB Let. [quiévi? 
yenit super me indignátio. 

Respóndens autem Eliphaz 
. SES a 
tes, dixit : Eliphaz 1. 

Job, 2, 11 ; 15, 
“cœpérimus loqui tibi, fórsitan mo- ' 7, 22,1. 
1 léste accipies, Ipsi justi 
concéptum sermónem tenére quis probati. 

1 ' [póterit ? 
ce docuísti multos, 

qui se bâtissent de vastes solitudes ; 
15 avec les princes qui possèdent de l'or, 

et remplissent leurs maisons d'argent. 
Ou bien je n'existerais pas, comme un avor- 

[ton caché dans le sein de sa mére, 
ou comme ceux qui, concus, n'ont pas vu 

{la lumière. 
C'est là que des impies ont cessé leur tu- 

[multe, 
et là que se reposent ceux qui ont perdu 

[leur force. 
Et ceux qui autrefois étaient enchainés en- 

[semble sont sans inquiétude; 
ils n'entendent pas la voix d'un exacteur. 
Des grands et des petits sont là, 
et un esclave est délivré de son maitre. 

Pourquoi la lumiére a-t-elle été donnée 
[au malheureux, 

et la vie à ceux qui sont dans l'amertume 
[de l'àme, 

qui attendent la mort (et elle ne vient pas), 
comme s'ils déterraient un trésor, 
et qui se réjouissent extrémement, 
lorsqu'ils ont trouvé un sépulcre; 
à un homme dont la voie est cachée, 
et que Dieu entoure de ténébres ? 
Avant que je mange, je soupire ; 
et comme les eaux qui débordent, ainsi 

[sont mes rugissements, 
parce que la frayeur que je redoutais m'est 

[venue, 
et ce que j'appréhendais est arrivé. 

? N'ai-je pas dissimulé ? n'ai-je pas gardé le 
[silence? ne suis-je pasresté dans le repos? 
Cependant l'indignation de Dieu est venue 

[sur moi ». 

EV. ' Or, répondant, Éliphaz, le 
Thémanite, dit : 

? « Si nous commencons à te parler, peut- 
[être le supporteras-tu avec peine ; 

mais qui pourrait retenir les paroles qu'il 
[a conçues ? 

3 Voilà que tu as instruit un grand nombre 
[de personnes, 

e 

- Ὁ 

Tombeau de Beni-Hassan (Ÿ. 11). 

De vastes solitudes, de superbes tombeaux 
> il y en avait beaucoup en Égypte. 
mchainés ensemble. On enchainait deux en- 
.les esclaves fugitifs et indociles. — Job ne 
nt ici les jugements que Dieu doit exercer 
Jes méchants apres leur mort; mais il parle 

age humain et conforme à la manière ordi- 
regarder la mort, c'est-à-dire comme la fin 

maux de la vie. 

91. Qui attendent la mort, et la recherchent avec 
autant d'ardeur que s'ils creusaient la terre pour 
trouver un trésor. 

33. A un homme; c'est le complément de pourquoi 
la lumière ou la vie a-t-elle été donnée, du y. 20. — 
Dont la voie est cachée. Le sentier dans lequel il 
doit marcher est tellement couvert, qu'il ne sait oü 
poser le pied. 

2 Première discussion, IV-XIV. 

a) Premier discours d'Éliphaz, IV-V. 

IV. 4. Aprés le monologue de Job, ses trois amis 
vont paraître successivement en scène. Ils défendront 
tous la même thèse : que l’on n’est malheureux que 
par sa faute et en punition de ses péchés. 4° Eliphaz. 
vrai scheikh patriarcal, grave, digne, plus calme et 
plus réfléchi que ses deux amis, est nommé le pre- 
mier et prend le premier la parole. parce qu'il est 
le plus âgé de tous, xv, 10, et peut-être aussi parce 
quil est de Théman. dont la sagesse est célebre, 
Jérémie, xuix, 7: Abdias, 8; Baruch, wr, 22-95. Il 
témoigne d'abord à Job. dans son premier discours, 
plus d’affection et de sympathie que ses deux com- 
pagnons, mais trompé par une foi aveugle à une 
opinion qu'il n'a jamais entendu contester, savoir 
ue l'on ne souffre jamais que parce qu'on l'a mérité, 

il ne eroit pas à l'innocence de celui qu'il est venu 
consoler, et ne tarde pas à se montrer dur et injuste 
à son égard. La vérité qu'il s'attache le plus à faire 
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^ b] 

γὰρ où ἐνουϑέτησας πολλοὺς, καὶ χεῖρας 
- LET - , 

εἐσϑενοῦς παρεκάλεσας, ᾿ἀσϑενοῦντώς TE 
ἔξανέστησας ῥήμασι, γόνασί τε ἀδυνατοῦσι 

͵ - » ^ 

900006 περιέϑηκας — עסע* δὲ א ἐπὶ σὲ 
πόνος χαὶ ἥψατό σου, σὺ 208000000 
5 Πύτερον ov ó φόβος σοι ἐστιν ἐν ἀφροο- 

^ ^ , €- € - 

σύνη, καὶ xj 2216 σου καὶ ἡ κακία τῆς 0000 
: , τ , 

σου; Myiodmrt οὖν, τίς χαϑαρὸς ὧν 
εἰπιώλετο, ἢ πότε ἀληϑινοὶ ὁλόῤῥδιζοι ἀπώς- 
λοντο; 

* Kad ὃν τρύπον εἶδον τοὺς ἀροτριῶντας 
4 4 « 4 2 2 ^ 2 , 

T ἄτοπα, οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ ὀδύνας 05- 
οιοῦσιν ἑαυτοῖς. "And προστάγματος κυ- 
olov ἀπολοῦνται, ἐπὸ δὲ πνεύματος ὀργῆς 

2 i. 9. , : 10 9 , À , ; αὐτοῦ ἀφανισϑήσονται. "" Σϑένος λέοντος, 
φωνὴ δὲ λεαίνης, γαυρίαμα δὲ δοαχόντων 
ἐσβέσϑη. '' Πυρμηκολέων ὥλετο παρὰ τὸ 
ur ἔχειν βορὼν, σκύμνοι δὲ λεόντων ἔλιτιον 
εἰλλήλους. 

"U Εἰ δέ τι ῥῆμα ἀληϑινὸν ἐγεγόνει ἐν 
λύγοις Gov, οὐϑὲν ἄν σοι τούτων xaxov ἀπήν- 

> dit , PE. joe ΡΟ 
rot. Πότερον où δέξεταί μου τὸ οὖς 2501- 

, 2 ^ 13 , ^ M 4 σια παρ᾽ αὐτοῦ; '* Φόβω δὲ καὶ ἤχω vv- 
χτερινῇ ἐπιπίπτων φόβος ἐπ᾽ ἀνθρώπους, 
"φρίκη μοι συνήντησε χαὶ τούμος, χαὶ με- 
γάλως μου τὰ dora διέσεισε. "5 χαὶ πνεῦμα 
ἐπὶ πρόςωπόν μου ἐπῆλϑεν, ἔφοιξαν δέ μου 
τρίχες καὶ σάρκες. "δ᾽ Ανέστην καὶ οὐχ ἐπέ- 

3 7 - 

γνων, εἶδον καὶ οὐχ ἣν μορφὴ 190 ὀφϑαλμῶν 
. 2192 ^ τ , 4% 41 , 

μου" ἀλλ᾽ ἢ αὐραν καὶ φωνὴν ἤχουον. Ti 
γάρ; μὴ καϑαρὸς ἔσται βροτὸς ἐναντίον τοῦ 
xvglov; ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ GUMEUNTOS 

3. A: ἀσϑενούγτων (E: ἀσϑενεῖς). 4. A: do. δὲ 
… γόν. δὲ... περιέϑ. 9doo. 5. A: νυνὶ δὲ... σὺ * δὲ 
(sic DN) 3 6. A: ἐχὶ (D: ἐκ). Al: ὠκα- 
κία. 7. Al: dr, ὅτι οὐδεὶς καϑ. 8. AB!: ἴδον. D: 
ἀροτριᾶντας... ϑερίσασιν. Al: ἐν αὐτοῖς. 10. ΑΞ: 
“Στόνος (F: «Στένος). D: κανρίαμα. 11. Α΄: βοῤῥάν 

7» Nom ΤῸΝ NI י πὸ 
7p?9s vow Non 1 272 yj 
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ne im" HT DE 
  2^) 717) cow:דיִתְפַה יִתְיַמְּבַע

por or nome UE" m 
7b i"ּוהָאְרַמ ריִכָא-אָלְו ו  

LUN Dip) MONT rz mon 

v. 14. "OX | 

(F: ϑήραν). F* δὲ. ΑἸ): ἔλειπον. 12. A: dx. 
σου, οὐδὲν ἂν τούτων κακῶν συνήντησέν 00 
τερον οὖν οὐ δέξεται τὸ οὖς mov 
ydg παρ᾽ αὐτοῦ. 13. A: φόβοι καὶ ἦχὼ / 

E: φόβος. 14. AT (p. φρίκη) δέ ) une 
… derd συνέσεισεν (A*; συνέσισεν). 16. 
Kat. AB! : ior. 17. AN: ἔναντι κυρί 

3. Septante : > si Lu as instruit un grand nombre 
de personnes et (si) tu as fortifié des mains faibles ». 
(Item f. 4). 

5. Septante : « maintenant que la souffrance est 
tombée sur toi et t'a touché, tu en es tout accablé », 

6. Hébreu : « ta crainte de Dieu n'estelle pas ton 
soutien ; ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de,tes 
voles? » Septante : « est-ce que ta crainte (de Dieu) 
n'est pas en folie (mal fondée), et ton espérance (n'est- 
elle pas) la méchanceté de ta conduite ? » 

8, Sément des douleurs et les moissonnent. Hébreu : 
* (ceux qui sément l'injustice en moissonnent les 
fruits) >. Septante : > comme je l'ai vu pour ceux qui 
labouraient les méfaits, ceux qui 168 sement récol- 
tent pour eux des douleurs », 

9. Ont péri au souffle de Dieu. Hébreu : « ils péris- 
sent par le souflle de Dieu ». 

10. Et les dents des petits lions ont été brisées. 
Septante : « et l'arrogance des dragons est brisée ». 

1. Ont été dissipés. Hébreu et Seplante : > se dis- 

persent ». 
12. Septante : « n avait une par Γ 

tos SEM, aucun de Di maux mt 
rivé, Est-ce que mon 0 ne rec i 
révélations) extraordinaires (de Dieu)? » = 

13. Dans l'horreur d'une vision nocturne. 
* pendant que les visions de la nuit aj 
»ensée ». Septante : > quand l'effroi tombe 
iommes, par l'horreur et les bruits no 2 
15. Et comme un esprit passait, mot pre 

breu : «un esprit passa prés de moi ». Sept 
esprit vint sur ma face, mes cheveux 
en frémirent ». J 

16. Septante : « je me levai et je er 
je regardai et il n'y avait aucune forme de 
yeux, mais j'entendis un souffle et une 9008 

17. Est-ce qu'un mortel... Septante: * ו 
est-ce qu'un mortel sera pur devant le Selgne 
ce qu'un homme serait irréprochable dan 
vres? » e 
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inus lassas de osea : 2 

confirmavérunt sermónes τι 35,3, 
E 4 E [tui, ere Les 

Dheméntis confortästi : 
em venit super te plaga, et 

(defecísti : 

Pie, et conturbätus es. 
timor tuus, fortitüdo tua, 

tua, et perféctio viárum tuá- ob. 15, 4; 

[rum ? Prov, 14, 6. 
re óbsecro te, quis unquam ín- 

[nocens périit? xai, 9,10. 
quando recti deléti sunt? 
n pótius vidi eos, qui operántur ini- 

: [quitätem, 

inant dolóres, et metunt eos, יל Ae 

te Deo  perísse, 

piritu iræ ejus esse consümptos. 

Tob. 2, 15. 

6, 
Job, 15, 30. 
I. il, 4 ; 40, 

t 15 leónis, et vox leénæ, Mass 3 

Ne. Job, 29, 17. 

P (s catulórum leónum contriti Pa 57, 63. 
[sunt : 

is périit, eo quod non habéret præ- 
[dam, 

i leónis dissipáti sunt.! 
orro ad me dictum est verbum abs- 

[cónditum, Meme 
i furtive suscépit aurismea ve- ^ Deo. 

E. [nas susürri ejus. Job, 26, 14 ; 
iorróre visiónis noctürnæ, 25 
! do solet sopor oceupáre hómines, 

Nemo 

r ténuit me, et tremor, 
ómnia Ossa mea pertérrita sunt : 
um spíritus me præsénte transiret, 
ruérunt pili carnis meæ 

uidam, cujus non agnoscébam , Job, 9. 11. 
| 4 2 [vultum, Eccli, 27, 14. 

ágo coram óculis meis, 
vocem quasi auræ lenis audivi : 

nquid homo, Dei comparatióne jus- 
[tificábitur, 

t factóre suo pürior erit vir? 

z 

et fortilié des mains affaiblies. 
Tes discours ont affermi ceux qui vacil- 

[laient, 
et tu as fortifié les genoux tremblants. 
Mais maintenant la plaie est venue sur toi, 

[et tu as perdu courage; 
elle t'a touché, et tu es troublé. 

' Où donc est ta crainte de Dieu, ta force, 
ta patience, la perfection de tes voies ἢ 

- 

 שי

- Cherche dans ton souvenir, je t'en conjure; 
[qui a jamais péri innocent? 

ou quand des justes ont-ils 616 exterminés? 
Mais plutót j'ai vu que ceux qui opérent 

[l'iniquité, 
sèment des douleurs et les moissonnent, 
ont péri au souffle de Dieu, 
et que par le vent de sa colére ils ont été 

[consumés. 
19 Le rugissement du lion,et la voix de la 

(lionne, 
etles dents des petits lions ont été brisés. 

6 

E 

!! Le tigre a péri, parce qu'il n'avait pas de 

[proie, 
et les petits du lion ont été dissipés. 

13 Cependant une parole secrète m'a été 
(dite, 

et mon oreille a saisi comme furtivement 
[la suite de sa susurration. 

13 Dans l'horreur d'une vision nocturne, 
quand le sommeil a coutume de s'emparer 

[des hommes, 
4 l'effroi me saisit, et un tremblement; 

et tous mes os furent glacés d'épouvante. 
* Et comme un esprit passait, moi présent 

les poils de ma chair se hérissérent. 
15 Il s'arrêta quelqu'un dont je ne connaissais 

[pas le visage, 
un spectre devant mes yeux, 
et j'entendis sa voix comme un léger souffle : 

* Est-ce qu'un mortel, comparéà Dieu, sera 
[trouvé juste, 

ou un homme sera-t-il plus juste que son 
[créateur ? 

- y 

- - 

: dans son langage, c'est la majesté et la pu- 
Dieu, iv, 12-21; xv, 13-16. — Eliphaz ouvre la 

n avec la confiance qu'inspire l'expérience 
Eton d'un prophete. C'est dans son premier 
's qu'il parle avec le plus d'assurance. Le 
' son langage est vrai d'ailleurs; il n'est faux 

l'application exagérée qu'il en fait au 

1. Tout se lie tres bien dans ce que dit 
point de vue de la disposition oratoire 

ngement des parties, ce discours est le 
rfaitdu poème. La révélation et l'expérience, 
lants du ciel et ceux de la terre lui ont ap- 

| s'en tenir sur le probleme de 18 souf- 
Job ne doit pas oublier qu'il a consolé 

5 des malheureux en leur disant que ce ne 
6 les méchants, non les justes, qui périssent, 

2 Une vision nocturne lui a appris à lui- 
? personne n'est juste devant Dieu, rv, 12- 
“chagrin qui empêche Job de recourir à 

'ssion des anges est la cause de la ruine des 
y. 17, — 4^ II doit se tourner vers Dieu, le 

ble "du juste et de l'impie, v. 8-16. — 

5° Heureux celui que Dieu châtie! Dieu, par ce châti- 

ment, veut lui préparer un grand bonheur, v, 17-27. 

Chacune de ces cinq pensées est tout à la fois une 
thése et un reproche contre Job. 

Qui a jamais péri. On peut être innocent etד.  
périr en cette vie ; on peut étre éprouvé par des mal- 

heurs et cependant étre juste et innocent. Plusieurs 
prophètes et 165 martyrs en offrent un exemple sen- 
sible. 

41. Le tigre. Traduction inexacte d'un mot qui si- 
gnifie proprement le lion adulte. L'hébreu est riche 
en mots applicables au lion, et dans ces deux ver- 
sets il emploie cinq noms différents pour le dési- 
gner. 

12. La suite; littéralement, Les veines. Il parait cer- 
tain que saint Jéróme a donné ici au mot latin vena 
le sens qu'on lui trouve dans le moyen áge, celui 
de série, ordre, ordo, series. Mon oreille a saisi la 

suite de ses sons moins faibles. 
43. Une vision nocturne. Cette vision n'est sans 

doute qu'une fiction poétique, et non le récit d'un 
fait réel. Éliphaz en tire une fausse conclusion. 



688 Job, IV, 18— V, 11. 
Disputatio (IEEI-XXXI). — ?' (a). Primus sermo Eliphaz ( IV-Vג.  

dio; '5 Εἰ κατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πι- 
στεύει, κατὰ δὲ ἀγγέλων αὐτοῦ. σχολιόν τι 
ἐπενόησε" "τοὺς δὲ κατοικοῦντας οἰκίας 
πηλίνας, ἔξ ὧν καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
πηλοῦ ἐσμεν, ἔπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον, 
30 χαὶ ἀπὸ πρωΐϑεν μέχρι ἑσπέρας οὐκ i ἔτι 
εἰσί παρὼ τὸ μὴ δύνασϑαι αὐτοὺς ξαυτοῖς 

 * ,  , 21 2כ - ,

βοηϑῆσαι, ἀπώλοντο. Ἐνεφύσησε γιὰρ 
αὐτοῖς καὶ ἐξηράνθησαν, ἀπώλοντο παρὼ τὸ 
μὴ ἔχειν αὐτοιυς σοφίαν. 
VW. “Ἐπικάλεσαι δὲ εἴ τίς σοι ὑπακούσεται, 
ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψη. ? Καὶ ydo 
ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργὴ, πεπλανημένον δὲ ϑα- 
νατοῖ ζῆλος. " Ἔγω δὲ ξώρακα ἄφρονας 
óiZav βάλλοντας, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐβρώϑη αὐ- 
τῶν ἡ δίαιτα. ! IHóóóo γένοιντο oi υἱοὶ 
αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας, κολαβρισϑείησαν δὲ 
ἐπὶ ϑύραις ἡσσόνων, καὶ οὐχ ἔσται ó ἔξαι-- 
ρούμενος. "4 ydo ἐκεῖνοι συνήγαγον, δί- 
0006 ἔδονται, αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐχ ἐξαί- 
eroi ἔσονται" ἐχσιφωνισϑείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς; 
5 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλϑῃ ἐκ τῆς γῆς χόπος, οὐδὲ 
ἔξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος. 7 id d ἄν- 
ϑρωπος γεννᾶται κόπῳ, νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ 
vwd πέτονται. 

ὃ Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ ἐγὼ δεηϑήσομαι κυρίου, 
κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσο- 
μαι, τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξι- 
χνίαστα, ἔνδοξώ τε καὶ ξξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν 
ἀριϑμὸς,  " τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, 
ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν, 
!! τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς vwoc, καὶ ἀπο- 

19. A: ἔα δὲ τοὺς. A!: ἐξ 5 (1. ἐξ ὧν). 20. A4 
(p- lon.) καὶ (A? uncis incl.). 24. F: Συνεξῆρεν 
τὸ ὑπόλειμμα αὐτῶν (X* αὐτῶν) ἐν αὐτοῖς. F* 
χαὶ Eel. A: "Erequo. γὰρ ₪0. καὶ ἐτελεύτησαν, καὶ 
zagd τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν, ἀπώλοντο. — 
1. A*: (pro δὲ) dy. A: σοι εἰφακέσεται. F: ὄψει. 
3. F: ῥίζας. X: βαλόντας. A: λλ᾽ εὐϑὺς καὶ δίαιτα 
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v. 7. קרוש nx , 

αὐ. bfe. &. À: II. A ג א ( 
EM de diri 5. A'EF: (pro ov» - 
σαν. A: οὐκ ἐξαιρεϑήοονται. 6. A: 
γεννᾶται lv κόπῳ... F: ἀετῶν). 
Tarte. 8. AN: ἀλλ᾽ ἐγὼ ₪ Aid καὶ ἐγ. 
παντοκράτορα. 10. A*: ἐπὶ πρόφωπον τῆς 

18. Voilà que ceux qui le servent ne sont pas sta- 
bles. Hébreu et Septante : « dL. n'a pas confiance 
dans ses serviteurs ». — Et méme dans ses anges il 
a trouvé de la dépravation. Hébreu et Septante : « et 
s'il trouve du ΒΩ: (méme) chez ses anges ». 

19. Septante : « que sera-ce de ceux qui habitent 
des maisons d argile, de cette boue dont nous-mé- 
mes avons été tirés? il les écrase comme des ver- 
misseaux ». 

20. Ils seront moissonnés, Septante : > ils ne sont 
plus ». — Parce que nul n'a l'intelligence, ils pé- 
riront éternellement. Hébreu : « ils périssent pour 
toujours sans qu'on y prenne garde ». Seplante : 
. perce qu'ils n'ont pu s'aider eux-mêmes, ils ont 
péri», 

21. Ceux mêmes qui sont restés d'entre eux seront 
emportés. Hébreu : > le fil de leur vie est coupé =. 

Ton : «il 500108 sur eux et ils se de 

Des saints. Septante : « des saints: 
e L'envie fait mourir le jeune 

* le fou meurt dans ses emportement: 
« l'envie Aue celui qui s'égare ». 

3. Et j'ai maudit sa beauté aussité 
* mais leur demeure a été soudain det 

5. Septante : + ^ ל ceux-là ont am 
le mangeront tandis qu'eux-mémes | 
sortir de leur misère ; que leur force 1 

6. Hébreu : « le malheur ne sort dus 
siére, et la souffrance ne germe pas 

1. Et l'oiseau pour voler. Hébreu : 
(Litt. les fils de la flamme) pour "olet : E 

11. Hébreu : « il relève ed humbles et à 
affigés '. 



Job, IV, 18 M. 689 
on (INI-XXXI). — ? (a). Premier discours d'Éliphaz CIV-V). 

E 1 i á- Job, 15, 15, 
| sérviunt ei, non sunt stá EX ἊΝ 

[biles, = 14. 6. 

ngelis suis réperit pravitá- 
[tem : 

-magis hi qui hábitant domus Gen. ?, 7. 
E [láteas, 2 "Cor. 5, 1. 

rénum habent fundaméntum, ARR ; b, 13, 28; 
ntur velut a tinea ? 31, 18. 

Eccli. 10, 13. usque ad vésperam succi- n°3 12.31, 
8. CH [déntur : : 

nullus intélligit, in ætérnum σον, - 13; 

[períbunt. 
auferéntur 

[ex eis : 

I" = 20, 8. 
E Rame 41. Ps. 36, 36. 

- autem réliqui füerint, 

iéntur, et non in sapiéntia. Prov. 10, 21. 
ἢ AUN x 48, 
ἰ Voca ergo, si est qui tibi respôn- ב 
ÁBm- [deat, labori 
# 4 : 3 deditus. 
l1 áliquem sanctórum convértere. sm 1 
5 stultum intérficit iraeündia, Pe. 89, 6-5. E. ב ar I 
árvulum óccidit inv idia. השל X 

1 vidi stultum firma radice, 7 Eecli. 30, 26. 
E : Prov. 12, 16; 
1 E Foot ^ I : . 14, 30. 

naledíxi pulehritüdini ejus statim. 1Ps. 36, 35. 
6 fient fílii ejus a salüte, Dent. 16, 18; 

onteréntur in porta, et non erit qui 17, 55,21 19. 
4 - [éruat. Ps. 126,5. 
us messem famélicus cómedet, ras ee Ta 195, 
psum rápiet armátus, Gen, 34, 21. 
bibent sitiéntes divitias ejus. 
il in terra sine causa fit, 
 . 14, 1. l humo non óritur dolor. M Tד 1 +

— COND Eccle. 6, 7 
10 náscitur ad labórem, uen, 47: 9 

is ad volátum. 
iam ob rem ego deprecábor Dómi- Deus 

“ε΄. tus 

"E : | [num, Drm 

ad Deum ponam elóquium meum : , AR 
| facit magna et inscrutabília Pe d 2; 
+ de. Sap. 11, 21 
mirabília absque nümero : OC T. 
| dat plüviam super fáciem ter- 34,555; 

[ræ, Ps. 1 112, 

1$ Voilà que ceux qui le servent ne sont pas 
[stables, 

et méme dans ses anges il a trouvé de la 
[dépravation. 

1? Combien plus ceux qui habitent des maisons 
[de boue, 

qui ont un fondement de terre, 
seront comme rongés de vers! 

30 Du matin au soir, ils seront moisson- 
[nés ; 

parce que nul n'a l'intelligence, ils périront 
[éternellement. 

21 Ceux mêmes qui sont restés d'entre eux se- 
[ront emportés; 

ils mourront, mais non dans la sagesse. 

  Appelle donc, s'il y a quelqu'un qui teרש. ו
[réponde, 

et tourne-toi vers quelqu'un des saints. 
Certes, le courroux tue l'insensé, 
et l'envie fait mourir le jeune enfant. 

3 Moi, jai vu linsensé avec une forte ra- 
[cine, 

2 

et j'ai maudit sa beauté aussitôt. 
Ses fils se trouveront loin du salut, 
et ils seront brisés à la porte, et il n'y aura 

[personne qui les délivre. 
5 Le famélique mangera sa moisson : 
l’homme armé le ravira lui-même, 
et ceux qui ont soif boiront ses richesses. 
Rien sur la terre ne se fait sans cause, 
et ce n’est pas du sol que provient la dou- 

[leur. 

- 

6 

+ L'homme nait pour le travail, 
et l'oiseau pour voler. 

C'est pourquoi je prierai le Seigneur, o 

et c'est à Dieu que j'adresserai ma parole. 
Lui qui fait des choses grandes, impéné- 

 , [trablesו

et admirables, sans nombre ; 

qui donne de la pluie sur la face de la 
[terre, 

de se maintenir dans le bien. — Dans ses 
1us, qui, malgré leur pureté et leur per- 
nt cependant tombés dans l'orgueil et 

68 maisons de boue, allusion au mode de 
n du premier homme. — Rongés de vers, 

| leigne, d’après la Vulgate. Comme la 
pulvérise l'étoffe qu'elle a dévorée, et n'en 
u'un amas de débris tombant en poussiére, 
tre corps sera un jour réduit en cendre. 
T'hébreu, > ils sont écrasés comme un ver ». 
E E n'a l'intelligence. Ou, plus exac- 
» Sans que personne y prenne garde, tant 
est peu de chose, et sa disparition iusi- 

ont emportés. D’après l'hébreu : > la corde 
ente) est coupée ». C'est-à-dire leur vie, 
àune corde qu'on tranche. — Non dans la 

“dans leur folie, en insensés. : 
ppelle donc..... Des adversaires du catholi- 

| BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

aquis univérsa : Luc. 1, 52. et arrose d'eaux tous les lieux; 

111 hümiles in sublime, גו qui élève les humbles, 

eux qui le servent....., c'est-à-dire les anges ne cisme ont prétendu prouver par ce passage que nous 
at par eux-mêmes et sans un secours divin ne devions pas invoquer les saints, attendu qu'ils ne 

pouvaient connaitre nos priéres. D'abord les discours 
des amis de Job ne sont pas des dogmes reconnus 
pour tels par l'Église. Ensuite le but d'Eliphaz ici est 
tout simplement de prouver à Job que, puisque 
aucun saint n'a été traité de Dieu comme lui, il 
faut nécessairement que la cause de ses misères et- 
de ses sou ces soit ses propres péchés. 
1 2 L'insensé, le pécheur dont l'acte est une vraie 
olie. 
3. Sa beauté. D'après l'hébreu : > son habitation ». 
4. Seront brisés à la porte. C'est à la porte des 

villes que se rendent et s'exécutentl les arrêts de la 
justice. LE 

8. Je prierai. Le conditionnel > je prierais » serait 
ici préférable. Éliphaz se met à la place de Job, et 
lui explique ce qu’il devrait faire. 

40. Qui donne de la pluie. Dans ces pays desséchés 
de l'Orient la pluie est regardée comme une faveur 
spéciale, et est le symbole expressif 16 6 
des miséricordes divines. 

m 



690 Job, V, 12-26. 
I. Disputatio (HEI-XXXE). — טי (a). Primus sermo Eliphaz (IV-V 

λωλότας ξξεγείροντα, "5 διαλλάσσοντα Bov- 

dc πανούργων, καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ 

χεῖρες αὐτῶν ἀληϑές. "5 Ὁ καταλαμβάνων 
T hl ר re , * * 

σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, βουλὴν δὲ πολυ- 

πλόχων ἐξέστησεν. "' Ἡ μέρας συναντήσεται 
M M * ,כ - ,  

αὐτοῖς oxóroc, τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφη- 
σαισαν ἶσα νυχτὶ, "5" ἀπόλοιντο δὲ ἐν πο- 
λέμῳ, ἀδύνατας δὲ ἐξέλϑοι ἐχ χειρὸς δυνά- 
στου. "5 Εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπὶς, ἀδίκου δὲ 

στόμα ἐμφραχϑ εἰη. 
Μακάριος δὲ ἄνϑρωπος ὃν ἤλεγξεν 0יד  

κύριος, νουϑέτημα δὲ Παντοχράτορος μὴ 
^ € - 2 ^ \ 2 48 , > ἀπαναίνου. "ὃ αὐτὸς yàp ἀλγεῖν ποιεῖ, καὶ 

πάλιν ἀποκαϑίστησιν" ἔπαισε, καὶ αἱ χεῖρες 
αὐτοῦ ἰάσαντο "3 ἝΞάχις ἔξ ἀναγκῶν σε 
ἐξελεῖται, ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί 
σου xaxov. 35 Ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ ϑα- 
γάτου, ἐν πιολέμω δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει 
σε. M?An0 μάστιγος γλώσσης 06 χρύψει, 
χαὶ οὐ μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων. 

Adixwy καὶ ἀνόμων καταγελάση, ἀπὸ δὲ22?  
ϑηρίων 7 γρίων οὐ μὴ φοβηϑῆς. 23 | 
7d ἄγριοι εἰρηνεύσουσί σοι. 3" Εἶτα γνώσῃ 

- , ^ € » € , 5 0% 

ὅτι εἰρηνεύσει σου ὃ οἶκος" ἡ δὲ δίαιτα τῆς 
- 2 ^ € , 25 , δὲ σχηνῆς σου OÙ μὴ ἁμάρτῃ. Γνώσῃ δὲ 

ὅτι πολιὶὶ τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέκνα σου 
ἔσται ὥςπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ. 
δ᾽ Ἐλεύση δὲ ἐν τάφω ὥςπερ σῖτος ὥριμος 

* / ^ , LA a , 

χατὼ καιρὸν ϑεριζόμενος, ἢ ὥςπερ ϑιμωνία 

ἅλωνος xa" ὥραν συγκομισϑεῖσα. 

41. A+ (in f.) εἰς σωτηρίαν. 12. A: τὸν διαλ-- 
Ado. F: διασκεδάζοντα. Ε: πουήσωσιν. 13. At (p. 
peor.) αὐτῶν. 14. A: iv ἡμέρᾳ αὐτοῖς συναντή-- 
σεται .סא TO OE μεσ. ψηλαφήσειαν. 16. A: καὶ εἴη 
dd. ἐλ. καὶ ἀδίκον. :א ἐνφραχϑίη. 17. AT (p. 
κύρ.) ἐπὶ τῆς TU (A? uncis incl.). 18. A': (pro 
ἔπαισε) πατάξει. À: ἐάσονται. 19. À: οὐχ ἅψηται. 

20. A: καὶ ἐν πολέμῳ ἐκ y. id. ῥύσεταί σε. 21. À: 
χρύψει σε, καὶ 8 φοβηϑήσῃ. At (in f.) καὶ # qo- 
βϑηϑήσῃ ἐπὸ ταλαιπωρίας, ὅτι ἐλεύσεται ταλαιπω- 

5cעַשָי : "EDתיָבָשָחִמ  
 imn omm mens ם "2"

 םיִכָתְפִנ תָצַכְו 02772 2097 |
zd Sn" ee im 

Mםְִרָהְּצִב : se"2375,  
"mm ΕἸΣ pr crm DE 

DTP Disp npo "mn | 
mios wrP2$ שונא VEN D 

  "18אּוה 2 7: סָאמְּתדלא
HER jy ץחמי damn 

 ₪ " 52021 qun ni-אָל י
ΓΙῸ JTE 2793 5. 3 
ΠΕΡ vida :238 "Tm "nin 

 אב  Mo D-ND:אּובְי יִּכ דושמ
  Demos prem MMץֶרפִה

ΠΡ nen ִיִנְבָאד ^5 ims 
DT, t7 mur non m 
NbY qw תדקפו Ton nibo 
ἘΠῚ ἘΠ מו ᾿ 
NN AR 262» ףיִאְצֶא 
ina יִדָּג nior: 2p bs nir 

v. 16. התלועו à 
Υ͂. 18. 'p "mm v. 21. אבי א 

v. 26, אבת 

6 (A? uncis incl.). 22. A: d z 3 
βηϑήσῃ. 23. A (p- εἰρηνεύσασίν 4 | uet 
λίϑων τοῦ ἀγροῦ ἣ διαϑήκη σον, ; 
ἀγροῦ εἰρηγεύσει σοι. 24. AT (ab in.) 
ὅτι iv εἰρήνῃ τὸ σπέρμια LUE 
εὐπρεπείας 08, καὶ d μὴ d μάρτῃς. : (pro 
Pris. κτλ.) καὶ ἐπισκέιψει ὡραιστητά Ga, καὶ 

₪ μαρτήσῃ. 25. A: Καὶ ὅτι. F: (pro. 
ἔκγονα ἃ. ἔγγονα. 26. Al: ἐπελεύσῃ... א 
TOV, 7 ὥ. ϑηκωνία. 

15. Mais Dieu sauvera l'indigent du glaive de 
leur bouche. Septante : « qu'ils périssent dans les 
batailles ». 

16. Mais l'iniquité contractera sa bouche. Septante : 
« que (le Seigneur) ferme la bouche de l'injuste ». 

18. Hébreu : > il fait la plaie et il la bande ; il blesse 
et ses mains guérissent ». 

19. Dans six tribulations il te délivrera. Septante : 
* six fois il te tirera de peine ». 

20. De la main du 5 ene Septante 
litt, de [8 main) du fer = 

$9. Dans la désolation et la faim tu riras. Hé- 
breu : « tu te riras de la dévastation et de 18 fa- 
mine ». Septante : « tu te riras des injustes et des 
déréglés 5. 

: « des coups 

aura méme un accord entre 
s champs לו —— 

. Et tu verras que ta 
ted : « tu verras la nom Yt 
Et, visitant ta beauté, tu ne pécheras pas: 
« Lu visiteras ta demeure et tu nef 
Septante : > et ceux qui habitent sous | ; 
pécheront point ». 

Tu entreras dans l'abondance au 
Hébreu à « tu entreras au sépulere dans. 
lesse ». Septante : * et tu. desc | 
mür comme le blé que l'on moissonne 
ou comme le monceau qui en son 
fermé dans l'aire ₪ 

23. 11 
2% 



Job, V, 12-26. 694 

on (HEI-XXXE). — ?' Ca). Premier discours d'Éliphaz (IV-V). 

ἡ . . . P Ps. 32, 10. 
ipat cogitatiónes malignórum, Jer.19, 7. 

ssint implére manus eórum quod !*5 
me . Ἢ 

 . 29, 14ד 7 1 :
Phéndit sapiéntes in 45110118 1 Cor. 3, 19. 

E [eórum, 
on ilium pravórum dissipat : por 3. e 
iem ineürrent ténebras, Ne BS . 

2. 

isi in nocte sic palpábuntin ἦτ" * 
E [meridie. 
TO salvum fáciet egénum a gládio 
b - [oris eórum, $ 

de manu violénti paüperem. o 
erit egéno spes, 
quitas autem cóntrahet os suum, 
eátus homo, qui corripitur a Deo: ^ peus 
WE ve Pis t s 

'epatiónem ergo Dómini ne répro- ררר. 

4 [bes : "p 77 
la ipse vülnerat, et medétur : a ̂x E og 

E. cb. 
'eutit, et manus ejus sanábunt. Os. 6, 1 

sex tribulatiónibus liberábit te, EU de 
in séptima non tanget te malum. ₪ 15,15. | 

fame éruet te de morte, $1. 
in bello de manu gládii. icone 9 
agéllo linguæ abscondéris Ps. 32, 19; 36, 

Prov. 15, = 

"mon timébis calamitátem cum vé- Ee is. 
sie Prov. 31, 35. EU [nerit. 
vas 10416 et fame ridébis : 

, 50188 terræ non formidábis. 

(d cum lapídibus regiónum pactum , ls 5,2. 
. 3, 19. 

[tuum, Ex Ἢ 0$. 

1 éstiæ terræ pacificæ erunt tibi. "ud. 
E. Os. 2, 18. 

^ Deut. 32, 13. 
es quod pacem hábeat taberná- 

[culum tuum, 
visitans spéciem tuam, non peccábis. 
465 quoque quóniam m(ültiplex erit 
E [semen tuum, 

génies tua quasi herba terræ. Ps, 71, 15. 

diéris in abundäntia sepülchrum, 
hfértur acérvus tritici in témpore 

[suo. 

ranime ceux qui sont abattus en les proté- 

.  [geant; 

1? qui dissipe les pensées des méchants, 
alin que leurs mains ne puissent accomplir 

(ce qu'elles avaient commencé ; 
15 qui surprend les sages dans leur finesse, 

et dissipe le conseil des pervers. 
4 Dans le jour ils rencontreront des té- 

[nébres, 

et comme dans la nuit, ainsi ils tàtonne- 
[ront à midi. 

15 Mais Dieu sauvera l'indigent du glaive de 

[leur bouche, 
et le pauvre de la main du violent. 

16 Et il y aura de l'espérance pour l'indigent, 
mais l'iniquité contractera sa bouche. 

  | Heureux l'homme qui est corrigé parוז

[Dieu ! 

Ne repousse donc pas le châtiment du Sei- 

[gneur, 

1$ parce que lui-même blesse, et il donne le 

[remède ; 

il frappe, et ses mains guériront. 
18 Dans six tribulations il te délivrera, 

et, à la septième, le mal ne te touchera pas. 
?9 Dans la famine, il te sauvera de la mort, 

et à la guerre, de la main du glaive. 
*! Tu seras mis à couvert du fouet de la 

(langue, 
et tu ne craindras pas la calamité lorsqu'elle 

[viendra. 
55 Dans la désolation et la faim tu riras, 

et tu ne redouteras pas les bêtes de la 

[terre. 

55 Il y aura même un accord entre toi et les 

[pierres des champs ; 
et les bêtes de la terre seront pacifiques 

[pour toi. 

** Et tu verras que ta tente aura la paix ; 

et, visitant ta beauté, tu ne pécheras pas: 
25 Tu verras aussi que ta race se multi- 

[pliera, 
et ta postérité eroitra comme l'herbe de 

[la terre. 
56 Tu entreras dans l'abondance au sépulere, 

comme un menceau de blé qui est rentré 

[en son temps. 

ntractera sa bouche; c'est-à-dire la f à muet. a-dire ermera ; 

sic 0 
ui parait signifier que Dieu empéchera. 

5 que les malheurs dans lesquels l'homme 
imber ne lui nuisent en aucune sorte, pourvu milie et se soumette à ses ordres. 

ea e uoi Seal fire je bétes 
D nombreuses dans le Hauran, 

point de mal. 
méme ....., tu ne te heurteras 
:elles ne blesseront pas tes pieds. 

C'est une expression 

^s 6 
qui x 

OD 
y» "y 

x 

Anciennement ou marchait souvent nu-pieds et on 
le fait encore fréquemment aujourd’hui en Orient. 
C'est l'interprétation la plus simple ; elle est justifiée 
d’ailleurs par un assez grand nombre d'expressions 

24. Ta beauté, c’est-à-dire ta femme, selon quel- 
ques-uns: mais l'hébreu, les Septante, la paraphrase 
chaldaique, le syriaque et l'arabe portent (a demeure, 
ta maison. — 2 
"autres, d’après un des sens de l'hébreu, ἐμ ne feras 

pas de faux pas, tu ne ma 

u ne heras pas; ou bien selon 

ton but. 
26. Tu entreras...... tu mourras riche. 



692 Job, V, 27 — VI, 13. 
Disputatio (HII-XXXE). — 2 (b). Secundus sermo Job, 1” ad Etiphazו.  

27 Ἰδοὺ ταῦτα οὕτως C8 ,ו 
ἔστιν ἃ dwguóeusr σὺ δὲ γνῶϑι σεαυτῷ, 
εἴ τι ἔπραξας. 
WA. Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ, λέγει" 

2 El γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργὴν, 
LI a כ , LÀ kJ » ₪ τα 

τὰς δὲ ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοϑυμα- 

δὸν, ᾿καὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα 
ἔσται" ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, τὰ δήματώ μου ἐστὶ 

φαῦλα. + Βέλη ydo κυρίου ἐν דוק σώματί 
^ T - 

μου ἐστὶν, ὧν ₪ ϑυμὸς αὐτῶν ἐχπίνει μου 
τὸ αἷμα ὅταν ἄρξωμαι λαλεῖν, χεντοῦσί με. 
ὅ Τί γάρ; Μὴ διακενῆς χκεχράξεται ὄνος 
ἄγριος, ἀλλ᾽ ἢ τὰ σῖτα ζητῶν; Εἰ δὲ καὶ ῥήξει 
φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτνης ἔχων τὼ βρώματα; 
SE θρωϑήσεται ἄρτος ἄνευ &A0c; εἰ δὲ xal 
ν ^ ? , - 7 2? , ἔστι γεῦμα v ῥήμασι κενοῖς; 7 Où δύναται 

  παύσασθαί μου À ὀργή" βρόμον ydoעס
δρῶ τὰ σῖτά μου ὥςπερ ὀσμὴν λέοντος. 

8 Εἰ γὰρ dm καὶ ἔλϑοι μου ἡ αἴτησις, καὶ 
τὴν ἐλπίδα μου dun μου 0 κύριος א * ἀρξά- 
Ἶ ς , { 0 7 4 4 5 ? , » 

μενος ὃ κύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μη 
ue ἀνελέτω. "5 Εἴη δέ μου πόλις τάφος, ἐφ᾽ 
τ 3. , 6 , , ὦ > “ὦ > , 
ἧς ἐπὶ τειχέων ἡλλόμην, ἐπ᾿ αὐτῆς OU φεῖ- 

σομαι" où γὼρ ἐψευσώμην ῥήματα ἅγια ϑεοῦ 
μου. 

M Τίς γάρ μου ἡ ἰσχὺς, ὅτι ὑπομένω; ἢ 
τίς μου ὃ χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μου ἡ ψυχή; 
13 My ἰσχὺς λίϑων ἡ ἰσχύς μου; ἢ αἱ σάρ- 

ara , 13 .י ? D MES ? - 

κες μου εἰσὶ ₪600 ; ἢ οὐχ ἐπ᾽ αὐτῷ 

ἐπεποίϑειν; Βοήϑεια δὲ dn' ἐμοῦ ἄπεστιν, 

97. Α΄: τί ἐποίησας. -- 2. Al: (pro E?) 7%. 3. A: 
βαρύτεραί εἶσιν. F: (pro dAÀ ὡς (.אזג ἐπὶ τότῳ 
τὰ ῥήματά a κατεπατήϑησαν. 4. A* (p. Juu.) 
αὐτῶν. 0. N* εἰ βρωϑ. ἄρτ. d. ἁλός. A!N: καινοῖς. 
7. A: Οὐ δύναται δέ μον παύσασϑαι ἡ ψυχή. D: 
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(l. ὀργήν εὐχή 8. A: ἔλϑῃ... ὃ. d ϑεὸς. ὃ. 
(pro ue. 10. A: Εἴη dé μοι ἥ πόλις μον m 

} μὴ φείσομαι" οὐ ydg by. ἐν ῥήματι ἀγίο 
ἅγια ῥήματα) ϑεοῦ μον. 11. A*: ὑπομενῶ. | 
χαλκαῖ (EF: χάλκειαι). 13. F: ἀπέστη. 

. 837. Hébreu : > voilà ce que nous avons reconnu, 
voilà ce qui est: toi, entends et mets-le à profit =. 
Septante : « voilà ce que j'ai cherché, voilà ce que 
j'ai entendu. Examine donc si tu as fait quelque 
chose (de mal ». 

VI. 2. Hébreu : > s'il était possible de peser ma 
douleur, et si toutes mes calamités étaient dans la 
balance », 

3. C'est pourquoi aussi mes paroles sont pleines 
de douleur. Septante : « mais, comme il le parait, 
mes paroles sont stériles ». 

4. Sont en moi. Septante : > sont dans mon corps ». 
— Etleur indignation a épuisé mes esprits. Hébreu : 
« et mon âme en suce le venin ». Septante : « leur 
violence boit mon sang ». — Et les terreurs du Sei- 
neur combattent contre moi. Septante : « dès que 
e commence à parler, ils me percent >. 
5, Septante : > mais quoi ! est-ce en vain que l'âne 

sauvage brait, n'est-ce pas pour demander de là 

we . 1 ni 
6. Ou quelqu'un peut-il goüter ce c 

quand on l'a goité. Hébreu : > y a-t-il de la 
ans le blanc d'un œuf? » Septante τε 

du goüt aux paroles vaines? » ρ΄. 
7. Septante : « ma plainte ne peut pas 

je vois que ma nourriture est une pu 
l'odeur du lion ». : : 

9. Hébreu : « qu'il plaise à Dieu de m 
étende sa main et qu'il m'achève!» — 

10. Septante : « que le sépulcre soit ma vi 
j'aie franchi le mur d'un saut, je ne cher 
à l'éviter, car je n'ai jamais 61006 les sai; 
de mon Dieu? + 

11. Hébreu : « pourquoi espérer qui 
de force, pourquoi prolonger ma vie q 
est certaine ? » : 

13. Voici que je n'ai pas de secours” 
breu : « ne suis-je pas sans secours, 
n'est-il pas loin de moi? » 
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1 ion (HEI-XXXE). — 2 (5). Second discours de Job, 1: à Éliphaz (VI-VIL). 

oc, ut investigávimus, ita est : 
xuditum, mente pertrácta. Bet. δι, τ 

+ Respóndens autem Job,» so» a. 
dH 
Jtinam appenderéntur peccáta mea, ^ Nimia 

. fquibus iram mérui : €atamitas. 
ümitas, quam  pátior, in sta- Prov. 37, 3. 
0 téra! 
aréna maris hzc grávior appa- 

E [réret : 
> et verba mea dolóre sunt 
ET p [plena * Job, 34,6; 
sagittæ Dómini in me sunt, 16, 3. 

[DG OS 2 \ 

dos dd mt νῷ 

m mS mi 

| n indignátio ébibit spiritum קל % 27 
: ἣ wu meum, ^ i: 
[ rróres Dómini militant contra Job. 30, 15. 
| me. Deut. 25, 15. 

aid rügiet ónager cum habuerit 
[herbam ? 

nügiet bos cum ante præsépe ple- 
Ee. [num stéterit ? 
t póterit cómedi insülsum, quod non 

r [est sale condítum ? 
t áliquis gustáre, quod gustá- 

| [tum affert mortem ? 
- prius nolébat tángere änima 
zu [mea, 

Job, 39, 5-8. 

potes 
+ 

E ΕΣ 

inc prz angustia, cibi mei sunt. 

Quis det ut véniat petítio mea, 
eh Attamen 

quod expéeto, tribuat mihi Deus? — P** ieri». 
bqui ccpit, ipse me cónterat : 
E. à Job, 21-22. 
vat manum suam, et succidat me? 

hac mihi sit consolátio, 
‘affligens me dolóre, non parcat, 

* contradicam sermónibus Sancti. 
Quæ est enim fortitüdo mea ut susti- 
8 [neam ? 

ut patiénter 
EC agam ? 
ec fortitüdo lápidum fortitüdo mea, 

Ab 
ill 

amicis 

quis finis meus, τοῦ qw 

(caro measneaest. | 
ce, non est auxilium mihi in me 
mecessárii quoque mei recessérunt 

[a me [ : 

Vois, ceciest comme nous l'avons observé :פז  
ce que tu as entendu, repasse-le en ton 

[esprit ». , 

VE. ! Or, répondant, Job dit : 

2 2 
E > Plüt à Dieu que mes péchés, par lesquels 

[j'ai mérité sa colère, 
et les maux que je souffre, fussent pesés 

[dans une balance 
3 Ceux-ci paraitraient plus lourds que le sable 

[de la mer : 
c’est pourquoi aussi mes paroles sont plei- 

[nes de douleur. 
* Carles fléches du Seigneur sont en moi ; 

et leur indignation a épuisé mes esprits, 

et les terreurs du Seigneur combatten. 
/ ron moi. 

5 Est-ce qu'un onage rugira, lorsqu'il aura 
: m Tig [de l'herbe ? 

ou estce qu'un bœuf mugira, lorsqu'il 
[sera devant une créche pleine? 

6 ou pourra-ton manger un mets insipide 
[qui n'est pas assaisonné de sel? - 

ou quelqu'un peutil goüter ce qui donne 
[la mort quand on l'a goûté ? 

* Ce qu'auparavant mon àme ne voulait pas 
[toucher, 

est maintenant, dans ma détresse, ma 
[nourriture. 

$ Qui me donnera que ma demande soit 
[accomplie, 

que ce que j'attends, Dieu me l'oetroie? 
3 due celui qui a commencé me brise lui- 

[même : 
qu’il donne libre cours à sa main, et qu’il 

[m'extirpe ? 
10 Et que j'aie cette consolation, 

que, tandis que m'affligeant par la dou- 
[leur, il ne m'épargne point, 

je ne contredise pas les paroles du Saint? 
!! Car quelle est ma force, pour que je 

(tienne ferme? 
ou quelle est ma fin, pour que j'agisse pa- 

[tiemment? 
1? Ce n'est pas une force de pierres, que ma 

(force, 
et ma chair n'est pas d'airain. 

13 Voici que je n'ai pas de secours en moi, 
et mes amis même se sont retirés de 

[moi. 

> δ) Deuxième discours de Job. 

2 emiére réponse à Eliphaz, VI-VII. 

4. Le discours d'Éliphaz a surpris et affligé 
trouve, au lieu d'un consolateur, un accusa- 

  justifie l'amertume de ses plaintes par laדו
de ses maux; ils sont tels qu'en face de 

1 approche, il n'a d'autre consolation que 
int renié Dieu, vr, 2-10. — 2» Reproches 
ses amis qui ne l'ont point consolé et 

ihi ses espérances, vr. 11-20. — 3° Reproches 
1 Ils ne lui ont donné que de vaines paroles, 
0. — 4^ Misere de l'homme en général et de 
particulier : tableau destiné à les apitoyer 

vir, 4-40. — 5? Prière à Dieu : pourquoi 
si cruellement? Pourquoi, s'il a péché, 

nne-t-il pas? vir, 16-21. 
ins une balance. La balance (voir la figure de 

e, XIX, 36, t. I, p. 577) était d'un usage fré- 
rez les Orientaux ; on l'employait particulié- 

Là peser les métaux qui servaient à payer le 
marchandises. De là vient qu'on la prit 

ne de comparaison et comme symbole 

 ו

E 

de l'appréciation des choses morales. 
3. Le sable de la mer, image d'une chose qu'on ne 

saurait ni peser ni mesurer. 
4. Les fléches du Seigneur. Job désigne par ce mot 

tous les malheurs dont il vient d'étre accablé. — 
Leur indignation. L'hébreu porte : « leur venin », 
allusion à la coutume qu'on avait dans l'antiquité 
d'empoisonner parfois la pointe des flèches. 

5. Un onagre. Voir la fig. p. 697 et la note xxxix, < 
6. Ce qui donne la inort. L'hébreu porte : « le 

blanc d'œuf », qui est un mets particulièrement insi- 
pide. Job fait ici allusion, ou bien à la fadeur des 
paroles d'Éliphaz, ou à la tristesse que lui causent 
ses miséres. 

7. Mon âme, hébraisme pour "ma personne, moi 
9. Que celui qui a commencé. L'hébreu a un sens 

optatif : « que Dieu veuille ». 
10. Saint : par excellence, Dieu. 
11. Quelle est ma fin? c'est-à-dire quelle sera la 

fin de ma vie, pour que je puisse conserver ma pa- 
tience jusque-là? 

12. L'airain,le bronze, estsouventemployé comme 
image de la force, parce que la plupart desarmes de 
guerre étaient faites de ce métal. 
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E. Disputatio (III -XXXI). — 2 (b). Secundus sermo Job, 1" ad 

" ἀπείπατό μὲ ἔλεος, ἐπισκοπὴ δὲ κυρίου 

ὑπερεῖδε με. "Ὁ Où προςεῖδόν μὲ οἱ ἐγγύ- 
, Ld , hj , κι 

10106 μου, ὥςπερ χειμάῤῥους ἐκλείπων, ἢ 

16 οἵτινές μὲ 
- - , , , e 

διευλαβοῦντο, νῦν ἐπιπεπτώχασί μοι 0060 

  Καϑὼςד

ταχεῖσα ϑέρμης γενομένης, οὐκ ἐπεγνώσθη 

ὅπερ ἦν, "ἢ οὕτω κἀγω κατελείφϑην ὑπὸ 

00850 κῦμα παρῆλϑόν με. 

χιωὼν ἢ χρύσταλλος πεπηγώς. 

πάντων, ἀπωλόμην δὲ καὶ ἔξοικος ἐγε- 

γόμην. 459 Ἴδετε ódovg Θαιμανῶν, érou- 

ποις Σαβῶν οἱ διορῶντες, rai αἰσχίΐνην 

ὀφειλήσουσιν oL ἐπὶ πόλεσιν καὶ χρήμασι 

πεποιϑότες. ?'^4rdo δὲ καὶ ὑμεῖς ἐπέβητέ 

μοι ἀνελεημόνως, ὥςτε ἰδόντες τὸ ἐμὸν 

τραῦμα φοβήϑητε. 33 Τί γάρ; Mini ὑμῶς 

ἤτησα, ἢ τῆς παρ᾽ ὑμῶν ἰσχύος ἐπιδέομαι, 

28 ὥςτε σῶσαί μὲ ἔξ ἐχϑρῶν, ἢ ix χειρὸς 

δυναστῶν δύσασϑαί με; 

91 20005078 us, yo δὲ κωφεύσω" εἴ τι 

πεπλάνημαι, φράσατέ μοι. AUX ὡς 

ἔοικε φαῦλα ἀληϑινοῦ ῥήματα, οὐ ydo παρ᾽ 
e. —- > 3 > - 26 289. + ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι, οὐδὲ 6 

ὑμῶν ῥήμασί μὲ παύσει, 0008 γὰὼρ ὑμῶν 

φϑέγμα δήματος ἀνέξομαι. 31 Πλὴν ὅτι 
a | 2 me. 5 , ? , , ^ כה ἐπ᾿ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε, ἐνάλλεσϑε δὲ ἐπὶ 

φίλω ὑμῶν. “5 Νῦνι δὲ εἰςβλέψας εἰς πρός- 

14. A: dor. δέ με FA. καὶ ἔπισκ κυρ. ὑπερίδεν ue. 
15. A: οὐ προςίδον με... κύματα. 1688. A: εὐλα- 

Bsvro (D: διηνλαβ.). F: vurt ἐπιπ. ΑἹ interpg. 
ἐπιπ. μοι. Ὥςπερ... πεπηγώς, καϑὼς... ὅπ. mv. 
Οὕτως κτλ. 17. A: Ἀαϑὼς τακεὶς θέρμης ywoué- 
γης οὐκέτι ἐγνγώσϑη (D: ἀνεγνώσϑην). AT: One ἦν. 
18. ΑΒΊΏΝ: οὕτως. 19. B* καὶ. XT (p. dre.) δὲ. 
Al: dre. ἀσεβῶν אג Ἐσσεβῶν. A*: οἱ διορίζον-- 

US ΓΝ sen 11712 ἘΒ 
PER? ΠΟ ΤΟΣ A2 VIN 12 
ropa CR OM 
"nb rs» segetem | 
iupippo 'orp fana ₪ 
wb3 3921 ny? ninos ותו 
MIS 2 NON rino 102 

  MODS "32 imppאב
Nb סֶתיִיָה ΠΣ τ ּורָפַחָיַו: ñ vog T דא | mS. 

 ( INPI PAT swיִּתְרַמְאיִכַה
PES VIS comm c» À 
DV 92 (TON 33-73 OW 

DNS D שיִרַחֶא NA cow 
ἜΦΟΔΟΝ EVA יִל: ἢ 
njin2n םֶּכִמ ַחְכּוה: ms 
ΣΝ VON ַחּורְמּו sunm םי 

cer ven) VEN mio 
7227 TUE "win ΠΕΡῚ ם: 

v. 19. rz*bn א 
v.21. קול' ib. וארית 

τες. A': καὶ ἀτραποὺς 200000, oi 0 
σχύνϑητε. 20. A: αἰσχύνην où δρῶντες ὄφει 
ow. 21. Αἵ: dr (1. δὲ). 23. A: ὥςτε o. ue ἐκ 
xaxov ἢ 00000064 μὲ ix χειρὸς δυνάστου: 
φαῦλα ἀνδρὸς ἀληϑινοῦ... παρ' ὑμῶν, 
ἰσχύν. 26. AB!N: οὐδὲ δ᾽ ἔλεγχος. A 6 
δήματά ov παύσει, οὐδὲ φῳϑέγμιατος 
ὑμῶν ἀνέξομαι. 27. Α: Πλὴν ὅτι δρφανῷ. 
εἰς πρόςφωπον. ME 

14. Hébreu : « celui qui souffre a droit à Ja com- 
poesie de son ami, quand même il abandonnerait 
a crainte du Tout-Puissant », Septante : « la misé- 
ricorde m'a été déniée, la visite du Seigneur m'a 
délaissé ». 

15. Hébreu : > mes frères sont perfides comme un 
torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent ». 
Septante : « mes plus proches ne m'ont pas regarde, 
ils ont passé devant moi comme un torrent qui dis- 
parait ou comme un flot ». 

16. Hébreu : « les glaçons en troublent le cours, 
la neige s'y précipite ». Septante : « ceux qui me 
révéraient sont tombés sur moi comme la neige ou 
la glace ». 

17. Hébreu : « au temps des chaleurs, ils taris- 
sent; sous l'ardeur du soleil, leur lit demeure à sec ». 
Septante : « lorsqu'ils fondent, à l'arrivée de la cha- 
leur, on ne sait plus ce que c'était ». 

18. Hébreu: > les caravanes se dé 
chemin, s'enfoncent. dans le désert 
Septante : > ainsi j'ai été abando 
suis perdu et sans asile ». à 

19, Hébreu : > les caravanes de Thét 
les לר יש de Saba étaient pleins d 

30, Hébreu : > ils sont honteux d'avol 
ils restent confondus quand ils arri) 
« ils auront à rougir de honte, ceux qu 
en des villes et des richesses =. à 

21. Septante : > cependant vous ét 
sans pitié, et quand vous avez vu. 

moi, Septante : > est-ce que j'ai besoin de. 
pour me délivrer ? » 

35. Hébreu : « que les paroles vraies 
sives! et que votre réprimande est 
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NT lit ab amico suo misericór- Job, 51, 33. 

Fr [diam, 
rem Dómini derelínquit. 
re mei præteriérunt me, sicuttor- 795.19 T5. 
E | [rens  Ecdli. 6,8. 
1 m transit in convällibus. 
timent pruínam, 
let super eos nix. 
mpore, quo füerint dissipáti, peri- 
E “- [bunt : 
t incalüerit, solvéntur de loco suo. 

ran 

sl aiii péter והשמש 7 v AC 

ve ütæ sunt sémitæ gréssuum eó- 
» [rum = 

unt in vácuum, et períbunt. 

Nan ct ₪ 

e - 

| te sémitas Thema, Lx 
lera Saba, et expectáte paulísper. οἷ ἐν 38. 
ifüsi sunt, quia sperávi : 
érunt quoque usque ad me, et pu- 
p (dóre coopérti sunt. 

  venístis : Vanaנמו

do vidéntes plagam meam timé- ere 
7 : [tis. 
mquid dixi : Afférte mihi, | 
de substántia vestra donáte mihi ? 

; Liberáte me de manu hostis, Jer. 15, 21. 

de manu robustórum erüite me? 
e me, et ego tacébo : 0% 4, 3. 

si quid forte ignorávi, instrüite me, 

lare detraxístis sermónibus veritátis, 

im e vobis nullus sit qui possit ar- p, 34, 11-12. 
[ [güere me? 
] increpándum tantum elóquia con- χοῦ, 15, 2. 
E [cinnátis, 

ventum verba profértis. 

pupíllum irrüitis, 
bvértere nitímini amícum ves-, 

erümtamen quod 000018018 expléte : 

14 Celui qui retire à son ami la miséri- 
[corde, 

abandonne la crainte du Seigneur. 
Mes frères ont passé devant moi, comme 

[un torrent 

qui traverse rapidement les vallées. 
Ceux qui craignent la gelée, 
la neige tombera sur eux. 
Dans le temps où ils commenceront à se 

(répandre, ils périront ; 

et, dés que la chaleur viendra, ils dispa- 
[raitront de leur place. 

Les sentiers oü ils dirigent leurs pas sont 
[cachés 

ils marcheront sur le vide, et ils périront. 

Considérez les sentiers de Théma, 
les chemins de Saba, et attendez un peu. 
Ils sont confus, parce que j'ai espéré; 
ils sont méme venus jusqu'à moi, et ils ont 

[été couverts de confusion. 

C'est maintenant que vous êtes venus, 
et c'est à l'instant méme que, voyant ma 

[plaie, vous craignez. 
Est-ce que j'ai dit : Secourez-moi, 
et donnez-moi de votre bien ? 
ou : Délivrez-moi de la main d'un en- 

[nemi, 

et arrachez-moi à la main des forts? 
Enseignez-moi, et moi je me tairai; 

et si par hasard j'ai ignoré quelque chose, 
(instruisez-mot. 

Pourquoi avez-vous déprimé des paroles 
[de vérité, 

puisque nul d'entre vous ne peut me con- 
[vaincre? 

C'est seulement pour adresser des repro- 
[ches que vous ajustez des mots, 

et c'est au vent que vous lancez des pa- 

[reles. 

C'est sur un orphelin que vous vous ruez, 
et vous tàchez de renverser votre ami. 

τῷ ιῷ 

commencé, 

[achevez-le ; 
Cependant, ce que vous avez 

| qui retire à son ami... Ce verset a été di- 
t traduit : « à l’aflligé (est due) de la part 
ai l'affection, autrement il abandonnera la 
u Seigneur »; ou bien : > au malheureux 
de la part de son ami l'affection, quand 

il aurait abandonné la crainte du Seigneur ». 
Mes , mes amis. — Comme un torrent 

le en hiver mais est sec en été, alors qu'on 
besoin de se chir. ce qui est très fré- 
pour un grand nombre de ruisseaux de ces 

55. C'est l'image des amis infidéles qui vous 
nnent au moment de l'épreuve. 

qui craignent la gelée. En me fuyant, 
nis croient éviter un mal; mais, par une juste 

  de leur inhumanité, ils tomberont dansומ
tre bien plus grand. 

es sentiers de Théma, les chemins de Saba, 
les grandes caravanes qui font la traver- 

et sont exposées à périr à cause du 

manque d'eau. — Théma. tribu ismaélite habitant 
le nord de l'Àrabie; elle faisait le commerce avec 
l'Egypte. 

31. C'est maintenant que vous êtes venus. L'hébreu 
porte : > maintenant vous êtes devenus rien »,c’est- 
a-dire semblables à ces torrents, ce qui continue 
la comparaison précédente. 

95. Pourquoi avez-vous déprimé des paroles de vé- 
rité. L'hébreu a un sens différent. Voir p. 694. 

26. C'est seulement pour adresser des reproches. 
L'hébreu porte : « pensez-vous me faire un crime de 
quelques mots, et de paroles en l'air, échappées au 
désespoir? » C'est une allusion au monologue de Job 
qui avait occasionné le débat. 

21. C'est sur un orphelin. Les amis de Job sont 
comme des créanciers sans pitié qui s'emparent du 
fils du débiteur insolvable, et tirent au sort à qui 
il appartiendra. 
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(b). Secundus sermo Job, 1" adלי  — Disputatio (HII-XXXE).ו.  

- ^ 

 , ὑμῶν, oU ψεύσομαι. 533 Καϑίσατε drטה

χαὶ μὴ εἴη ἄδικον, καὶ πάλιν τῷ δικαίῳ 

συνέρχεσϑε. 9?" Οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ 

μου ἄδικον, ἢ ὃ λάρυγξ μου οὐχὶ σύνεσιν 

μελετᾷ ; 

WI. Πύτερον οὐχὶ πειρατήριόν ἔστιν 0 

βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς; καὶ ὥςπερ μι- 
- 4 - » 

σϑίου αὐϑημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ; ? ἢ ὥςπερ 

ϑεράπων δεδοιχεὺς τὸν κύριον αὐτοῦ, καὶ 

τετευχως σκιᾶς; ἢ ὥςπερ μισϑωτὸς ἀναμέ- 

vuv τὸν μισϑοὸν αὐτοῦ; ? Οὕτω κἀγὼ ὑπέ- 
ἂν M , ^2 - 

nuevo. μῆνας xevovc, νύχτες δὲ ὀδυνῶν 0600- 

κέναι μοί εἰσιν. ""Edv χοιμηϑῶ, λέγω" 

Iors ἡμέρα; Ὥς δ᾽ ἂν ἀναστῶ, πάλιν" Πότε 

ἑσπέρα; Πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ 

ἑσπέρας ἕως πρωΐ, Squoeru δέ μου τὸ 

σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων, τήχω δὲ βωλα- , gta ἥκων, τῇ 
x«c γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων" 56 δὲ βίος μοι 

ἔστιν ἐλαφρύτερος λαλιῶς, ἀπόλωλε δὲ ἂν 
₪ 3 , 

κενῇ ἐλπίδι. 
- - 

τ νήσϑητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ, 

καὶ οὐκ ἔτι ἐπανελεύσεται ὀφϑαλμός μου 

ἰδεῖν ἀγαϑύόν. 9 OV περιβλέψεταί ue 

ὀφθαλμὸς ὁρῶντός με, où ὀφϑαλιιοί σου £v 

ἐμοὶ, καὶ οὐκ ἔτι εἰμὲ, 5 ὅσπερ νέφος dno- 

καϑαρϑὲν x" οὐρανοῦ. Ἐὲὼν ydo ἄνϑρω- 

πος καταβὴ εἰς ἅδην, οὐκ ἔτι μὴ ἀναβῇ πος ἢ εἰς ἄδην, μὴ ἀναβῇ, 
"5 οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν ἴδιον olxov, 

2 ον 2 23 - 2 . % € , כ 

οὐδ᾽ où μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι 0 τόπος αὖ- 
c€-— ד - 

τοῦ. "drug οὖν οὐδὲ ἐγωὴ φείσομαι τῷ 

29. At (p. ἄδικον) ἐν κρίσει (A? uncis. incl.). 
30. A: Ov γάρ ἐστιν ἄδικον ἐν γλώσσῃ μου" οὐχὶ 
0% καὶ 0 λάρυγξ μον σύνεσιν μελετᾷ. — 4. NT (a. 
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rcs D nie) NYSE 
cw D cmyow) país 
imd "TD ἜΣ ΞΟ. 20200 
ἪΡ "EP de) nun ez ₪ 
xu cum sbp, "mh סאָט+ M 

  EN UE:הֶוְקִּפ |
DS בּושָתְאָל "Un mans "5p 

 . v2 ocoyUn-ND :240 màיאר
uen wn ΠῸΡ DEN) c Ἢ 
NP 722 N2 DNO ry | 
my)  וְלָא dme» cup m 
-;Gnw N° Nos יִמּוקְמ דו: 

 ז. 59. ובוש א"גב ib. Ῥ ובש
cunאררעז 'גו ירק  v.d. Ῥ ἜΣ ν. δ. 

dvd.) τοῦ. A!: μισϑᾶ. 9. À: τετυχηκὼς, à 
καινούς. 4. AD: (1. ἐπὸ) ἀφ᾽. 5. AD: (qe 
ξέων. 6. ΑἹ: i λαλιᾶς) δρομέως. 1. A: «pro 

… 6 ὀφϑαλμός. 8. Hic incipit lacuna in : 
D. Α΄: Οὐκ drerot μοι (Οὐκ deerat um À 
óq9... * Fr. 9. A: οὐ μὴ ἄν ἀναβῇ ἔτι. 
οὐδὲ μὴ ἐπιστραφῇ ἔτι els τὸν ἴδ. ol. « v 

> 
ἐπιγνῷ. 11. A: Τοιγαροῦν οὐδὲ. 

29. Hébreu : « revenez, ne soyez pas injustes, re- 
venez et reconnaissez mon innocence ». Septante : 
4 asseyez-vous donc, et qu'il n'y ait plus d'injustice, 
soyez encore avec le juste ». 

30. Hébreu : « y a-t-il de l'iniquité sur ma langue, 
et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? » Sep- 
lante : «car ma langue dit-elle rien qui ne soit 
équitable et mon gosier ne médite-t-il pas la sa- 
gesse? » 

VH. 4. Septante : «la vie de l'homme sur la terre 
n'est-élle pas une épreuve, sa vie n'est-elle pas celle 
d'un mercenaire à la journée? » 

2. Comme un esclave désire. l'ombre. Septante : 
* comme l'esclave qui craint son maître et ne gagne 
que de l'ombre ». 

3. Hébreu : « ainsi j'ai pour partage des mois de 

douleur, j'ai pour mon lot des nuits de sou 
4. Hébreu : « je me couche et je dis : ἢ 

over jet quand finira la nuit? Et je sul 
d'agitations jusqu'au nt du jour ». Βι 
* 8i je me couche, Ps is: quan dr 
et si je me léve (je dis) de nouveau : quan 
la nuit. Je suis accablé de soulffran 

 -  est cou 5. Septante : > mon corpsאד"
sière des vers: j'amollis les glebes de 
le pus que je jette ». τ᾽ 

6. Mes jours ont passé... Septante : « 
rapide que la parole, elle s'est con 
espérance décue ». ἃ 

8. Le regard de l'homme ne m'ap 
MM : « l'œil qui me regarde ne 
plus ». 



Job, VI, 29 — WII, 11. 697 

7 Ὅν 990-0060070 

(NENE-XXXI). — 2» (6). Second discours de Job, 1° à Étiphaz (VI-VII). 

| 'aurem et vidéte an méntiar : 7970}, 6, 35, 

1 ité óbseero absque conten- 

H [tióne : 

1 S 4 quod justum est, judi- 

] : [cáte. . 
À inveniétis in lingua mea ini- 5, , τι. 

\ [quitátem, 

— 2 
ἂν | facibus meis, stultítia personá- 

Omnis 
[bit. homo et 

τῇ Militia est vita hóminis super 
TOUT : 

Job, 14, 1, 6, 

Tim. L, 18. 
Prov. 31, 6. 

[Óperis sui: Mat. 30,8, 12. 

\ Ia Báboi menses vácuos, | Job, 29, 2. 
6 laboriósas enumerávi mihi. Ps 76, #6. 

míero, dicam : Quando consür- 
m? et rursum expectábo vésperam, _ Job, 7, 13. 
plébor dolóribus usque ad téne- P**- 2» 9 

ἦν [bras. 
ü ta est caro mea putrédine et sórdi- 

[bus pülveris, 
s mea áruit, et contrácta est. 

es mei velócius transiérunt quam a 
[texénte tela succíditur, deb 9, 25. 

sümpti sunt absque ulla spe. uil τε 

t mercenárius præstolätur finem ! 

Job, 2, 7. 

- 

\ eménto quia ventus est vita mea, Ad Deum 
oratio. 

ion revertétur óculus meus ut videat 

a Job, 7, 16; 8, 
9. 

Ps. 77, 39 
101, 11. 
Jac. 4, 14. 

S aapiciet me visus hóminis : 
- 

3, 

uli i tui in me, et non subsistam. 

consümitur nubes, et pertránsit : 
ui descénderit ad inferos, non as- p, 

« [céndet. 
revertétur ultra in domum suam, 

cognóscet eum ämplius locus 
\ [ejus. 
uaprópter et ego non parcam ori 
p % (meo, + 

Job, 7, 19. 
. 10% 16. 

᾿ τοὶ 31, 35, 
Sap. 2, 1. 

»que 

, 

prétez l'oreille, et voyez si je mens. 
Répondez, je vous en conjure sans colère; 

et, disant ce qui est juste, jugez. 

30 Et vous ne trouverez pas d'iniquité sur 
[ma langue : 

et dans ma bouche la folie ne retentira 
[pas. 

WEE. : C'est une milice que la vie de 
(l'homme sur la terre: 

et ses jours sont comme les jours d'un 
[mercenaire. 

Comme un esclave désire l'ombre, 
et comme un mercenaire attend la fin de 

[son ouvrage, 
ainsi moi aussi j'ai eu des mois vides, 
et 1 'ai compté des nuits laborieuses. 
Si je m'endors, je dis : Quand me lèverai- 

[je? et de nouveau j'attends le soir. 
et je suis rempli de douleur jusqu'aux té- 

[nèbres. 

Ma NM est revétue de pourriture et d'une 
[sale poussière ; 

ma peau s'est desséchée et contractée. 
Mes jours ont passé plus promptement que 

[la trame n'estcoupée par un tisserand ; 
et ils ont été consumés sans aucune espé- 

[rance. 
Souvenez-vous que ma vie est un souffle, 

et que mon œil ne reviendra pas pour voir 
[le bonheur. 

Le regard de l'homme ne m'apercevra 

“τ 
vos yeux se porteront sur moi, mais je ne 

[serai plus. 

Comme un nuage se dissipe et passe, 
ainsi celui qui descend dans les enfers ne 

[montera pas. 

Il ne reviendra plus dans sa maison, 
et son lieu ne le connaitra plus. 

12 

e» 

- 

 שי

e 

- 

! C’est pourquoi moi-même jé ne retiendrai 
[pas ma bouche; 

₪62. L'hébreu porte : > revenez », c'est- 
hangez de conduite à mon éga 

ma bouche la folie ne retentira pas. 
ès l'hébreu, Job affirme qu'il est capable de 

r ce qui est mal. 

4. Une milice, c'est-à-dire un service de guerre 
 - pas une ve un combat. — Mercenaire, ceח
est enga οἷς S d'argent. Voir la note sur 

  dire, Bebe L'esclave travaillantד
ps aux rudes ardeurs du soleil d'Orient, 

Ὁ ardemment lombre et le repos du soir. 
n de son ouvrage, le salaire distribué d'or- 

re à la fin de chaque journée. 
^ ! mois vides de repos et de consolation. L'élé- 

dure souvent de longs mois et desannées. 
aux : c’est-à-dire jusqu'à la nuit. 

? sale poussière. L'hébreu porte : > d'une 
euse ». Le malade atteint d' éléphantiasis a 

ir durcie crevassée, et d'une couleurterreuse. 
^. Voir la figure de IV Rois, צצו 43. 

Onagre poursuivi par des chiens (f. 5, p. 693). (D'après Layard). 

9. Les enfers. Voir les notes sur Genèse, xxxvi, 35 
et Deutéronome, xxxi, 22. 

10. Son lieu : c'est-à-dire le lieu où il était aupara- 
vant, son habitation, sa demeure. Job veut dire que 
l'homme ne continuera plus à vivre dans les condi- 
Lions ordinaires de son existence. 



698 Job, VII, 12 — VIII, 4. 
Disputatio (ΠΧ ΧΕ). — 2 (b). Secundus sermo Job, 1" ad Eliphaxו.  

"DS. UN d k] , Lu 

στόματί μου, λαλήσω ἐν εἰ ואו οὖν, ἀνοίξω 
πιχρίαν υυυχῆς μου σὺ γεχόμενος. 

?? Horcoor ϑάλασσα εἰμὶ ἢ δράχων, ὅτι 
κατέταξας i ἐπ᾿ ἐμὲ 4 υλαχήν; 15 Εἶπα ὅτι 
παρακαλέσει ue η κλίνη μου, ἀνοίσω δὲ πρὸς 
ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον τῇ κοίτη μου" ‘À ἔχφο- 
βεῖς μὲ ἐνυπνίοις, καὶ ἐν ὅὁράμασί ue κατα- 
πλήσσεις.  " ̓ Απαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός 
uov τὴν ψυχήν μου, ὠπὸ δὲ ϑανάώτου τὰ 
 - - . 16 3 * ? A " Ὁ , ὀστᾶ μου. Ov γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζήσοכ .

 -  paכ 2 2 , 0

μαι, ἵνα μαχροϑυμήσω. ᾿Απόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
A 2 € , 17 , , כ L4 χενὸς γάρ μου 6 βίος. Ti γώρ ἐστιν ἄν- 

ϑρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν; ἢ ὅτι προςέ- 
 ^ כ , 18« כ « "^ ^

Atc τὸν vovv εἰς αὐτόν; H ἐπισχοπὴν 
αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωΐ; καὶ εἰς ἀνάπαυ- 
σιν αὐτὸν κρινεῖς; " Ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με, 
οὐδὲ προΐη pe, ἕως d dv καταπίω τὸν πτύελόν 
κου; ומ ἐγὼ ἥμαρτον, τί δυνήσομαι πρᾶ- 
Eu, ὃ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνϑρώ- 
zv; 2071 ἔϑου με χατεντευχτήν σου, εἰμὶ 
δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον; 3" Aari οὐχ ἐπδιήσω τῆς 
ἀνομίας μου λήϑην, καὶ χαϑαρισμὸν τῆς 
c , ^ * ? - כ , ἁμαρτίας μου; Νυνὶ δὲ εἰς γῆν ὠἀπελεύσο- 

> , ^ 2 LU כ , 

και, ὀρϑοίξζων δὲ οὐχ ἔτι etui. 
WII. Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης, 
λέγει" 

"Μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα, πνεῦμα 
  2 - ncc , , 5 3 ^ c πολυῤῥῆμον τοῦ στύματός σου; ? My 0ב ₪
κύριος ἀδικήσει χρίνων; ἢ 0 τὰ πάντα ποιή- 
σας ταράξει τὸ δίχαιον; * Ei οἱ υἱοί σου 
ἥμαρτον ἐναντίον αὐτοῦ, ἀπέστειλεν ἐν 

  (sec. m.) A: λαλήσω 0% ἐν drayxg ὧν τοῦא .11
πνεύματός μον, ἀνοίξω τὸ οτόμα μον ἐν πικρίᾳ 

ψυχῆς συνεχόμενος. 1. A: ἐπεὶ κατέταξας κατ᾽ 
ἐμοῦ φυλακήν; 13. A: Εἶπον" Παρακαλέσει... διά-- 
λογον ἰδία τῇ κοίτῃ μου. 14. A: διατί ἐκφοβεῖς με. 
15. A: ᾿“παλλάσσεις δὲ... * (pr.) us. Al: τὴν ζωήν 
ua, τὴν δὲ ψυχήν us ἀπὸ τὰ σώματός us. 16. ΑἹ: 
καινὸς (Ut siepe αὐ pro ε). 18. A: ποιῇ τὸ πρωΐ, 

nmeN Cm 732 
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irpo nme es 
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  Ἢ 5,הָמו אמל ִָלָיְֶאְו
vun "arp Sob 
xp) 2208 

H Là 

  mud 7702 3291, Y:רמאיו
ms my nbn ἢ 
"UN DEN nus לאה :ף 
CONO ΤΟΣ קרבתו * 

AT 

ib.  א בחלומות 
ib. rome ΝΎ 
v. 30. 

v. 14. ὉΔῚ ב א"נב' 

ἕως τὸ — χρινεῖς. 19. ABIN+ (in f) ἐνא*  
AB!N: καὶ διατέ. Az καὶ διατί où21.  

τῆς 7וסט א. א.  τῆς ἁμαρτίας - 
  πολυρὴ mor. 7א: ! ταῦτα. ABא* .2

M. Je m'entretiendrai avec l'amertume de mon 
486. Septante : > j'ai hâte d'épancher l'amertume de 
mon âme ». 

12. Pour que vous m'ayez enfermé dans une 
prison. Hébreu et Septante : « pour que tu établisses 
des gardes autour de moi ». 

13. Et serai soulagé en me parlant sur ma 
couche. ו u: « ma couche calmera mes dou- 
leurs », Septante : « et sur ma propre couche je me 
tiendrai à moi- méme un discours ». 

15. Hébreu : « je voudrais étre étranglé, je vou- 
drais la mort plutôt que ces os! » Septante : « re- 
lirez de ma vie le souffle, que la mort désunisse mes 
08 ». 

16. Car mes jours ne sont rien. Septante : 
ma vie est inutile ». 

17. Ou pourquoi metlez-vous sur lui votre cœur? 

* car 

Septante : > pourquoi lui appliques-tu tà | 
8. Septante : > le visiteras-tu jusqu'au 

jogerastu durant "7 per du Ων je .ו 
reu : « si "a qu 

dien des hommes? Pourquoi me cup. 
traits? Pourquoi me rendre à ch 

31. Voilà que maintenant 
poussière, et, si vous me cherchez dés te 
serai plus. Septante : « voilà que maintenan 
- 'en aller en terre, et au lever du jour, i 
plus ». 

VII. 3, Septante : > le Seigneur est-il ₪ 
varicateur, celui qui a tout fait com 
juste? » 

*. Hébreu et Septante : > si tes fils ont} 
lui, il les a livrés à leur iniquité = 



Job, VII, 12 — VIII, 4. 699 
(IHI-X XXI). — 9» (b). Second discours de Job, 1* à Éliphaz ) VI-VII). 

in tribulatióne spiritus mei : Job, 10,1. 

ulábor cum amaritüdine änimæ 
EA [me:e. 
umquid mare ego sum, aut cetus,  Cur ita 

reumdedísti me cárcere? 
$^ Job, 60 

|: Consolábitur me léctulus ram: 3 59. 
[meus, 
strato 

E = % 

  loquens mecum inכס 6
: . [meo : 

ibis me per sómnia, . sk ad ca 
r visiónes horróre concüties. / 

b rem 616811 suspéndium änima jo, 6, το: 10, 
[mea, à 

tem ossa mea. 5 rir א "ד 
, nequáquam ultra jam -טו Prov.3.s. 

* ^ rad [vam : Jon. 4, 3, 5 

te mihi, nihil enim sunt dies mei. 97 !^ 16. 
- . . , Job, 7, 7. 
est homo quia magnificas eum? p 2 7; 143, 
ἊΣ 3 

id appónis erga eum eor tuum? Her. 3, 6. 
P^ Le Ps. 72, 14 

as eum diláculo, 
sübito probas illum : 
uequo non parcis mihi, 

Job, 14, 6. 

» dimittis me ut glátiam salivamu 
0. [meam? 
eecávi, quid fáciam tibi o custos hó- 

[minum 7 
ire posuísti me contrárium tibi, 
DA 
R^ 

Cur non 
peccato 
parcit? 

Job, 9, 29; 
6. 

Prov. 24, 12. 
Job, 16, 12. 

7, 

3 , EM Ps. 21, 16 36, 
unc in pülvere dórmiam, 10. 

. Job, 2,11 ; 18, 
^ NT , 1; 1. 

si mane me quæsieris non subsís- 
Ee [tam. 

ME. ! Respondens autem Bal- ὁ) παὶ- 
Suhites, dixit : ל 

Si 5ris táli Job insi- U: quequo loquéris tália, A 

e. . "319 2 * 2 ocutus 

"spíritus mültiplex sermónes Tur est. 
tui? 

mquid Deus suppläntat judíeium, Job, 34, 10. 
t Omnipotens subvértit quod justum oer A À 

b : 14. 

am si filii tui peecavérunt ei, I αν בשל 

je parlerai dans la tribulation de e es- 
: 3 prit; 
je m'entretiendrai avec l'amertume de mon 

âme. 
Est-ce que je suis une mer, ou un monstre 

[marin, 
pour que vous m'ayez enfermé dans une 
e / [prison? 

Si je dis : Mon lit me consolera, 

- 19 

et je serai soulagé en me parlant sur ma 
[couche. 

vous m'épouvanterez par des songes, 
et par des visions vous m'agiterez ET 

reur. 
C'est pour ce motif que mon âme a choisi 

[une destruetion violente, 
et mes os, la mort, 
J'ai perdu toute espérance; je ne saurais 

[vivre davantage : 
épargnez-moi; car mes jours ne sont rien. 

7 Qu'est-ce qu'un homme, pour que vous fas- 
[siez un si grand cas de lui? 

ou pourquoi mettez-vous sur lui votre 
[eceur? 

- 

Vous le visitez au point du jour, 
et aussitót vous l'éprouvez. 
Jusques à quand ne m'épargnerez-vous 

[point, 
et ne me laisserez-vous pas avaler "d sa 

ive? 
J'ai péché, que ferai-je pour vous, à gar- 

[dien des hommes? 
Pourquoi m'avez-vous mis en opposition 

[avec vous. 
et suis-je à charge à moi-même ? 
Pourquoi n'ótez-vous point mon péché, 
et pourquoi n'enlevez-vous pas mon ini- 

Vue 
Voilà que maintenant je dormirai dans la 

poussière, 
et, si vous me cherchez dès le matin, je ne 

[serai plus ». 
WELL. ! Mais, répondant, Baldad, le 

Suhite, dit : 
5  « Jusques à quand diras-tu de telles - 

ses, 
et les paroles de ta bouche seront-elles 
[comme un vent qui souffle de tout cóté ? 

3 Est-ce que Dieu pervertit le jugement, 
ou le Tout-Puissant subvertit-il la justice? 

4 Quand même tes enfants auraient péché 
[contre lui, 

monstre marin. Le terme hébreu désigne 
poisson. Voir la note sur Genèse, 1, 21. 

lon âme a choisi; c’est-à-dire je préférerais 
T. — Une destruction violente; littéralement 

de se pendre; hébreu, létranglement. Le 
u verset .est donc : tout mon être préférerait 

rt violente et cruelle aux maux que je souffre. 
our que vous fassiez un 8i grand cas de lui; 
minant, l'éprouvant et l'aflligeant. — Mettez- 
E Eus cire songez-vous à lui, vous occupez- 

m 

péché... En parlant ainsi, Job ne murmurait 
ontre Dieu, mais il déplorait seulement les 
nestes du péché orisinel. 

Premier discours de Baldad, VIII. 

4. Baldad, dont le nom signifie « fils de con- 
|», n'a ni une grande originalité ni une 
"indépendance de caractere; il s'appuie en 
sur les maximes des sages anciens, en partie 

sur l'autorité de son ami plus ágé. Eliphaz. Son tem- 
pérament est plus violent que celui de ce dernier; 
ila moins d'arguments et plus d'invectives ; son lan- 

ge est aussi moins riche; il est abrupt, sans ten- 
resse. — Baldad voit dans la réponse de Job à Éliphaz 

une accusation d'injustice portée contre Dieu; il lui 
répéte donc à sa maniere le discours de son vieil 
ami. Dieu n'est pas injuste : ses enfants avaient 
donc mérité la mort par leurs péchés et lui-même 
expie actuellement ses propres fautes. Son bonheur 
d'autrefois prouve seulement que Dieu avait différé 
à le punir. La pensée dominante, c'est que si Job ne 
veut pas en croire ses amis, il croie du moins les 
anciens sages dont Baldad rapporte les pensées, 
quand il annonce que le bonheur des méchants n'est 
pas durable et que Dieu punit ceux qui l'ont mérité. 
La suite de ses idées est celle-ci : 4° Avis et repro- 
ches à Job qui a parlé à Dieu sans respect, 2-7. — 
2» Appel aux anciens sages qui attestent que les 
impies sont voués à la perdition, 8-19. — 3° Horizon 
de bonheur pour Job, s'il se convertit, 20-22, 



700 Job, VIII, 5-17. 
LE. Disputatio 111-ר) \ XI). — ? (c). Primus sermo Haldad (V. 1 

χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν. ὃ Σὺ di ὄρϑριζε πρὸς 
κύριον παντοχράτορα δεύμενος" 9 εἰ καϑαρὸς 
εἶ καὶ ἀληϑινὸς, δεήσεως ἐπακούσεταί σου, 
ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσιίΐνης" 
7 ἔσται οὖν τὼ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα, τὼ δὲ 
ἔσχατά σου cta nra. 

* Ἐπερώτησον γὰρ γενεὼν πρώτην, ἔξι- θωτῆ 140: .2 Πρ ΤΉ, egt 
^ » χνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων. " Χϑιζοὶ 

γάρ ἐσμεν, καὶ οὐχ οἴδαμεν" σκιὰ γάρ ἐσειν 
ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς 0 βίος. "" Ἢ οὐχ οὗτοί 
σε διδάξουσι, καὶ ἀναγγελοῦσι, καὶ ἐκ καρ- 
δίας 25050001 ῥήματα; 

"Mya ϑάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος, ἢ 
ὑψωθήσεται βούτομον ἄνευ πότου; "" Ἔτι 
ὃν ἐπὶ δίζης, καὶ o) μη ϑερισϑῆ; 1100 τοῦ 

€ - , (KA S , T 43 0 

πιεῖν, πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται; !'* Ov- 

τω τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα πάντων τῶν ἐπι- 
λανϑανομένων τοῦ κυρίου" ἐλπὶς 769 ἐσε- 
βοῦς ἀπολεῖται. — '" ᾿Αοίχητος γὰρ αὐτοῦ 
Ὺ L4 2 , * 2 - 2 , 

ἔσται ὃ οἶκος, ἀράχνη δὲ αὐτοῦ ἀποβήσεται 
 - \ € , ^ » ? 2 ἡ σκηνή. Er ὑπερείση τὴν οἰκίαν avכ 45 , €

- 2 ^ =, " , * 3x ὦ > 
τοῦ, οὐ μὴ στῆ" ἐπιλαβομένου δὲ αὐτοῦ, où 

AC. P t 16 c ^ 4 Ner WEE TN EE. 
μὴ "הסורי "ὑγρὸς γάρ ἐστιν שה ἡλίου, 

xal ἐκ σαπρίας αὐτοῦ Ó ῥάδαμνος αὐτοῦ 
ἐξελεύσετα. "17 Ἐπὶ συναγωγὴν λίϑων 

 , , , * ר . -

κοιμᾶται" ἐν δὲ μέσω yahixov ζήσεται. 

 . ἐν χερσὶν. Al: χειρὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶνאג .4
6. A: dà. εἰ, δεήσ. σὰ ἐπακέσ. 8. A1* γὰρ. X* 
δὲ. 9. A: ox. δὲ ἐστ. mu. ó βίος ἐπὶ τ. γῆς. 10. 

 . (p. dd.) ῥήματα (A? uncis incl.) οἱ (pהיד
dvayy.) σοι σύνεσιν σοφίας (σοι + E; A? σύν. coq. 
uncis incl.). A+ (p. καρδ.) αὐτῶν. Al: σε dida- 
ξυσιν (E: ἐξάξωσι). 415. X: ϑάλλῃ. E: βότυμον. À 
interpg. ποτᾷ, ἔτι... 19. X: ϑερίσῃ. At (p. Bor.) 
idv δὲ μὴ πίῃ (ΑΞ uncis incl.). EF: ἐχὲ ξηραν- 

nmwN izpuECTI zh 
inne coe) ENTÈN 
V2: HR" ne& 58) 
mu ITR ny לו 
qn Some] 39 ἢ 

 ןניכְו ןישלר TS אָנהֶלַא

vmow fione םָתְבָא: | 
IPN SZ M) DX C? DD 
z3boi 45 ּורָמאָי ףּורלי ההיא 

 :םיִלָמ ףא

rye nz ND NDS 
  :0"Dףסקי אָל וּכָאְב דל

min 15 שָביָי: vam 
  cnsתֶוקתְו לא  mon:דבאת

ch mar do» טוקיו 
  NP) imc? puit vinדמי

ub? אּוָה בֶסְר imp Non דב 
-22 ἸΝΣῸ np nr) ₪ 
UD 033 Ta 530. ריש 

v.8. רדל א"נב db. דבל דו 
v. 11. הגשו 
v. 12. שוגד 
yv. 16. בוטר 

ϑήσεται: (Al. sine ἐχὶ). 13. A: דש ₪ 
14. A: "Moíxgroc δὲ ἔσται αὐτοῦ (sic | 
xai καὶ 6006 αὐτοῦ, καὶ δὲ σκηνὴ αὐτοῦ d, 
βήσεται. 15. A: Ἐὰν ὑπερείσξι... E 
16. N* (pr-) αὐτοῦ. 17. A: ἐπὶ ovre 

5. Septante : > commence donc des l'aurore à prier 
le Dieu tout-puissant ». 

6. Aussitót 1l s'éveillera pour tot. Hébreu : « cer- 
tainement alors il veillera sur toi >. Septante : * il 
exaucera ta prière ». — 11 donnera la paix à la 
demeure de ta justice. Septante : > il te restituera la 
demeure de justice ». 

8. La génération passée, Septante : > la première 
génération ». 

9. Et nous ignorons que nos jours sur la terre 
sont comme une ombre, Hébreu et Septante : « et 
nous ne savons rien, et notre vie suz la terre est 
une ombre ». 

M. Le jonc. Septante : > le papyrus ». — Le carez. 

Hébreu: «lejoncoule roseau». Septante : « 
13. Les voies. Septante : > la lin =. 
14. Hébreu : > son espérance est b 

tien est une toile d'araignée ». Septante | 
son sera déserte, sa tente se remplira d'ara 

15, Il s'appuiera sur sa maison. 8 
étayera sa maison ». 

16. Hébreu : > dans toute sa vigue 
leil il étend ses rameaux sur son di 
* comme une plante humide sous le 
dont la tige sort d'une racine corrompu 

17. Ses racines se multiplieront. | 
entrelace ses racines parmi les pièr® 
jusque dans les murailles. 



Job, VIII, 5-17. 701 
ion (HAII-XXXE). — 2 (c). Premier discours de Baldad ( VIII). 

it eos in manu  iniquitátis 
e [suæ. 

| - .[Deum, 
oténtem füeris deprecátus : 
s et rectus incésseris, 

acatum reddet habitáeulum justi- 
D [{ τὰ: : 

itum, ut si prióra tua füerint 
E prava 
vissima tua multiplicéntur nimis. 

"5 

1 

iligénter investiga patrum memó- 

"E 

₪ corde suo próferent elóquia. 

0650070 caréctum sine aqua ? 
adhuc sit in flore, nec carpátur 

“viæ ómnium qui obliviscüntur 
E [Deum, 

js hypócrit:e peribit. 

étur super domum suam, et non 
^ ET [stabit : 

jet eam, et non consürget. 
606105 vidétur ántequam véniat sol, 

ortu suo germen ejus egrediétur. 
)er acérvum petrárum radíces ejus 

: (densabüntur, 
inter lápides commorábitur. 
. 

si diláculo consurréxeris ad jo, 22, #3. 

1 evigilábit ad te, | Ps. 35,23, 

Job, 42, 10. 

oga enim generatiónem prísti- sapientia 
nam, priorum 

dicet 

| T. [riam : Deut. 4, 3*; 
térni quippe sumus, et ignorámus ps. 76, 6. 

n sicut umbra dies nostri sunt Eccli. 5, 9. 
1 [super terram). Je» 16 3, 

psi docébunt te : loquéntur tibi, Ps. 143, 4. 

umquid virére potest scirpusabsque ^ malos 
[humóre? semper 

Ἢ mcd [manu, Ps. 138, 6. 
omnes herbas aréscit : Eccli. 40, 6. 

bei placébit vecórdia sua, = Job, H 
icut tela araneárum fidücia ejus. 18, 14. 

et qu'il les aurait abandonnés à la main de 
(leur iniquité, 

si toi cependant tu te léves au point du 
[jour pour aller vers Dieu, 

et que tu pries le Tout-Puissant ; 
ὁ si tu marches pur et droit, 

aussitót il s'éveillera pour toi, 
et il donnera la paix à la demeure de ta 

[justice : 
tellement que, si tes premiers biens ont 

[été peu de chose, 
tes derniers seront extrémement orum 

S. 

Interroge, en effet, la génération passée, 

DU 

-$ 

2 

et consulte avec soin la mémoire des pères ; 

 car nous sommes d'hier, et nous ignorons) יכ
que nos jours sur la terre sont comme une 

[ombre). 
10 Et eux-mêmes t'instruiront; ils te parle- 

ront, 
et c'est de leur cœur qu'ils tireront leurs 

[paroles. 
Est-ce que le jonc peut verdir sans hu- 

[midité, 
- > 

ou le carex croitre sans eau? 
Lorsqu'il est encore en fleur, et qu'il na 

[pas été cueilli par une main, 
il séche avant toutes les herbes. 

13 Ainsi sont les voies de tous ceux qui ou- 
[blient Dieu, 

et ainsi périra l'espoir de l'impie. 
14 Sa folie nelui plaira pas, 

et sa confiance est comme la toile de l'a- 
[raignée. 

15 ]l s'appuiera sur sa maison, et elle ne tien- 
[dra pas debout: 

il l'étayera, et elle ne subsistera pas. 
16 ]] parait humide avant que vienne le soleil, 

et à son lever, son germe sortira de terre. 
17 Ses racines se multiplieront sur un tas de 

[pierres, 
et il s'arrêtera parmi des cailloux. 

- Lo 

! Tout-Pvissant. En hébreu, El-Schaddai, que 
les incrédules ont prétendu étre distinct de 

. La preuve que Jahvéh et El-Schaddai ne 
pas deux dieux différents, mais un seul et 

"Dieu, nous est fournie très explicitement par 
le elle-même. On lit dans Ezode, vi, 3-3 : « et 

à Moïse : Je suis Jahvéh; j'ai apparu à 
m. à Isaac et à Jacob, comme El-Schaddai, et 
lom de Jahvéh, je ne le leur ai point fait con- 
>. Τ n'est pas possible d'exprimer plus claire- 
dentité de Jahvéh et El-Schaddai. Les deux 

ésignent qu'une méme personne comme 
Abraham, Jacob et 

paiz; c'est-à-dire toute 
le prospérités. — La de- 

«a justice ; lademeure 

ipartiendra,à toi homme 
dans laquelle tu te con- 
selon la justice. 
s pères ; selon l'hébreu, 
rs pères, c'est-à-dire des 

le la génération passée. 
julier génération, étant 
1 collectif, peut concor- 
> un pluriel. 

| sommes d'hier. Con- * 

des anciens qui leur donnait une plus grande expé- 
rience. Les générations présentes ont une existence 
moins longue (comme une ombre). 

11. Carez, en hébreu, akhou, jonc ou roseau. 
13. Lorsqu'il est; c'est-à-dire le carez. 

44. Sa folie..... I1 condamnera lui-même sa folle 
espérance. — La inaison de l'araignée est sa toile 
qui n'a aucune consistance et que le moindre vent 

emporte. 
11. Il s'arrétera ; il pullulera méme au milieu des 

cailloux. Sa prospérité paraîtra d'abord ferme et 
inébranlable. 

la vie plus longue Roseaux poussant dans l'eau (ÿ.11). (D'après Layard). 



702 Job, VIII, 18 — IX, 12. 
JF. Disputatio (IEEE-WXXI). — © (d). Tertius sermo Job, 1" ad 

15 Ἐὰν χαταπίη, 0 τόπος ψεύσεται αὐτόν. 
Οὐχ ξώρακας τοιαῦτα, "" ὅτι καταστροφὴ 
ἀσεβοῦς τοιαύτη, ἔκ δὲ γῆς ἄλλον ἀναβλα- 
στήσει. 
E 1*0 γὼρ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν 
&xaxor πᾶν δὲ δῶρον ἀσεβοῦς où δέξεται. 
3: ᾿4“ληϑινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, 
ra δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως. 35 Οἱ δὲ 
ἐχϑροὶ αὐτῶν ἐνδύσονται αἰσχύνην, δίαιτα 
δὲ ἀσεβοῦς οὐχ ἔσται. 
EX. Ὑπολαβὼν δὲ lof, λέγει" 

ἡ Ἐπ’ ἀληϑείας οἶδα ὅτι οὕτως ἐστί" πῶς 
γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς παρὰ κυρίῳ; 
Ὁ Ἐὼν γὰρ βούληται κριϑῆναι αὐτῷ, οἱ μὴ 
ὑπαχούσῃ αὐτῷ, ἵνα μὴ ἀντείπῃ πρὸς ἕνα 
λόγον αὐτοῦ ἐκ χιλίων. | * Σοφὸς γάρ ἐστι 
διανοίᾳ, κραταιός TE καὶ μέγας. Τίς σχλη- 
góc γενόμενος, ἐναντίον αὐτοῦ ὑπέμεινεν; 
5*%( παλαιῶν ὄρη καὶ οὐχ οἴδασιν, ὃ κατα- 
στρέφων αὐτιὰ 007 ὃ 0 σείων τὴν ὑπ᾽ οὐ- 
ρανὸν ἐκ ϑεμελίων, οἱ δὲ στῦλοι αὐτῆς 
σαλεύονται" * 6 λέγων τῷ ἡλίῳ καὶ οὐχ ἀνα- 
τέλλει, xara δὲ ἄστρων, κατασφραγίζει" 86 
τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος, xal περιπατῶν 
oc ἐπ᾿ ἐδώφους ἐπὶ ϑαλάσσης" " ὃ ποιῶν 
Πλειάδα καὶ “Ἕσπερον καὶ ̓ ρχτοῦρον καὶ 
ταμεῖα νότου "0 ποιῶν με) γάλα καὶ 
ἀνεξιχνίαστα, 290050 τε καὶ ξξαίσια, ὧν 
οὐχ ἔστιν ἀριϑμύς. 

"^ Edy 4 ὑπερβῇ με, OÙ μὴ ἔδω" ἐὼν παρ- 
ἐλϑῃ ue, οὐδ᾽ ὡς ἔγνων. 3 רקע ὅπαλ- 
λάξῃ, τίς ἀποστρέψει, ἢ τίς ἐρεῖ αὐτῷ" Τί 

18. Fr (p. ἐὰν) δὲ (AI. : δὲ καὶ). A: αὐτὸν 6 
107. evo. A+ (p. evo.) αὐτῷ. :א δόρας (Ν sec. 
m. AB': ἑόρακας). 19. Al: diio (1. ἄλλον). 20. À: 
ἀποποιήσεται. 21. X: ἀληϑινὸν. A: καὶ τὰ χείλη 
αὐτῶν ἀγαλλιάσεως. 29. A: καὶ δίαιτα. — 2. X: 
παρὰ κυρία. 3. A: xq. μετ᾽ αὐτοῦ. A*: [ἵνα μὴ 
ἀντείσιῃ). ΑἸΟΕ: ἐκ χειλέων. 4. :א ἐναντίον ad- 
τοῦ diim ὃ. F: καὶ καταστρ. (Al. : καὶ 6 ».). 
A* iv ὁ + At (p. ἡλίῳ) μη ἀνατέλλειν (A? 
uncis inc א (sec. m.) B't (in f.) κατὰ δὲ dy- 

Nb 1$ שָחְכְו Toipopo 1923 
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 « πο:;רָפְסִמ ןיאדדע
non FINIS N23 "P2 "5x T 

wg "p nh, n rib SNS 
v.18. ומקממ א"נב 30. mes à | 

v. 21. א םוק' 
 .v 7. םותחי א"נב .v.8 ךרדו א"נ
 1.9: ןמית א"

γέλων αὐτὰ 0801/09 τι ἐπενόησεν. SA: 
ὡς Ex' ἐδάφ. 9. X* (alt.) καὶ, 11. ^h 
12. F: τίς ἐπιστρ. 

18-19. Septante : > n'a-t-on nm vu de telles choses, 
que l'impie est emporté ainsi, et qu'une autre plante 
germera de la terre? » 

20. Et il ne tendra pas la main à des méchants. 
Hébreu : > et il ne protégera point les méchants ». 
Septante : « et il n'acceptera aucun don de l'impie ». 

1. Septante : « la bouche des hommes sincères 
sera remplie de ris et leurs lévres de chants de 
louange ». 

IX. 2. Et qu'un homme comparé à Dieu n'est pas 
trouvé juste. Septante : « comment un mortel sera-t-il 
— aux yeux du Seigneur? » 

Et puissant en force. Septante : « il est fort, il 
᾿Ξ: ‘grand ». — Eta eula paix, Septante : > eta sub- 

sisté ». 
5. Et ceur Li. "il a renversés dass να "wr 

sont pas 6 . Hébreu : « il les 
colere ». nte : « il transporte ἢ 
et elles l'ignoren il les bouleverse di 

 ד  Et qui marchesur les flots de laא.
> et qui marche sur la mer, comme 
fermi ». 5 

9. Hébreu : > il a fait la Grande ure 
Pléiades et les Chambres du midi 
australes) », Septante :« il a le 
l'étoile du soir, et Arcturus et les 
midi », À 

11. Septante : > s'il m'a dé - du 
s'il a marché auprès de moi, 
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sion (EME-X XXI). — ?^ (d). Troisième discours de Job, 1" à Baldad ( IX-X). 5 com! 

| 1 Rer ; Job, 7, 10. | Si absorbüerit eum de loco suo, $236 To 95; 
| negábit eum, et dicet : Non novi te. 102, 16. 
Hæcest enim lætitia viæ ejus, Job, 34, 24. 

- cud ^ Ps. 48, 14. 
h ;rursum de terra álii germinéntur. — ge, 14, 18. 
| Deus non projiciet símplicem, Que Job 

iget manum malígnis : "aret 
1006 impleátur risu os tuum 

tua jübilo. 
érunt te, induéntur confusióne : pese" au, 

: 26: 

näculum impiórum non sub- 
[sistet. 

: ! Et respóndens Job, ait : 
Vere Scio quod ita sit, + aM Meum 
quod non justificétur homo compó- justum et 
. [situs Deo. jet. 

d) Job 3* 

yolüerit conténdere cum eo, 14, 4; 35, 4. 

1 póterit ei respondére unum pro gx 7 
[mille,  Ps.129,3. 

ns corde est, et fortis róbore : 
is réstitit ei, et pacem hábuit? Prov. 21, 30. 
li tránstulit montes, re ren 
nesciérunt hi quos subvértit in fu- PE 
E. i [róre suo. 

| cómmovet terram de loco suo, 
olümnz ejus concutiüntur : 

"ng Ἧ ule Jud. 5, 5. 
recipit soli, et non óritur : 3 Reg. 19, 11. 
libe Ps. 64, 7 ; 113, 

tellas claudit quasi sub signáculo. ,12 .ד 
Jer, 4, 24. 

exténdit cœlos solus. 20 M, M11  
gráditur super fluctus maris. Is. 13, 13 

li facit Arctüárum, et Oríona, et Hya- Sir ἢ 
ER. : AS; Ps. 17, 10 
interióra austri. Ps. 103, 2. 
li facit magna, et incomprehensi 
E ^ [lia, Am. 4, 18. 

mirabília, quorum non est nümerus. Deut. 33, 29. 
vénerit ad me, non vidébo eum : pop 
"abíerit, non intélligam. Ps, 146, 4, 
repénte intérroget, quis respondébit P 6 

1 ]61? Dan. 4,32, 

bi- 16: 10, 22 ; 44, 

Si on l'arrache de sa place, 
elle le reniera et dira : Je ne te connais pas. 
C'est là, en effet, la joie de sa voie, 
que d'autres germent ensuite de la terre. 

Dieu ne rejette pas un homme simple, 
et il ne tendra pas la main à des méchants, 
Jusqu'à ce qu'un sourire remplisse ta bou- 

[che 
et un cri de joie tes lèvres. 
Ceux qui te haissent seront couverts de 

[confusion, 
et la tente des impies ne subsistera pas ». 

 12 וש

EX. ' Et, répondant, Job dit : 
« Assurément, je vois qu'il en est ainsi, 

et qu'un homme comparé à Dieu n'est pas 
[trouvé juste. 

19 

₪3 S'il veut disputer avec lui, 
il ne pourra répondre une chose sur mille. 

e Dieu est sage de cœur et puissant en force : 
qui lui ἃ résisté, et a eu la paix? 
C'est lui qui a transporté des montagnes, 
et ceux qu'il a renversés dans sa fureur 

[ne s'en sont pas apercus. 
C'est lui qui remue la terre de sa place, 
et fait que ses colonnes sont renversées. 
C'est lui qui commande au soleil, et le 

[soleil ne se léve pas; 
et qui renferme les étoiles comme sous un 

[sceau. 
C'est lui qui seul étend les cieux, 
et qui marche sur les flots de la mer. 
C'est lui qui à fait Arcturus, Orion, les 

Hyades 

 שי

e 

- 

oo 

E] 

et les astres cachés du midi. 
C'est lui qui fait des choses grandes, in- 

[compréhensibles 
et admirables qui sont sans nombre. 
S'il vient à moi, je ne le verrai pas : 
s'il s’en va, je ne m'en apercevrai pas; 
S'il interroge soudain, qui lui répondra ? — τῷ 

on l'arrache. Lorsque l'impie tombe dans 
tune, méme ceux qui l'approchaient de plus 
e renient comme un inconnu. 

joie de sa voie; c'est-à-dire le bonheur de 
.de sa situation. Le sens de ce verset est 

3 c'est à quoi se réduit la prospérité du mé- 
r la terre; il se sèche sur la terre, afin que 

res croissent comme la plante et se développent 
prenant sa place. 
Simple; c'est-à-dire innocent, juste, parfait. 

2. Dieu ne rejette pas. Le Seigneur ne t'a- 
innera pas, si tu vis dans la justice ; il te réta- 

ra dans ton premier état, et te rendra la joie et le 
eur dont tu jouissais auparavant, et, de plus, 
inemis seront couverts de confusion. 

ΤΠ à) Troisième discours de Job. 
| — Première réponse 8 Baldad, IX-X. 

^ Comme Job n'a point dit que Dieu est in- 
αἴθ l'argumentation de Baldad porte à faux. 

elle est blessante pour le juste malheureux à 
1 4 e que ses souffrances sont méritées. 
répète donc à son tour qu'il sait que Dieu est 

/ Issant, Ix, 2-12. — 2» Mais il n'en proteste 
ins de son innocence, ix, 13-24. — 3° Il n'ac- 
rtant pas Dieu d'injustice, parce qu'il est 

peut-étre coupable de quelques fautes, mais il vou- 
drait pouvoir lui répondre, s'il l'accuse, pour se jus- 
tifier, 1x, 25-35. — 4° Comment Dieu peut-il en effet 
l’affliger si sévèrement, lui qui connait son inno- 
cence? x, 1-12. — 5» Qu'il daigne donc adoucir ses 
maux avant sa mort, x, 13-22. 

9. Un homme... n'est pas trouvé juste. Les luthé- 
riens se servent de ce passage pour établir que 
nul homme n'a véritablement la justice intérieure 
devant Dieu. Mais c'est un abus évident qu'ils en 
font; car ce passage signifie seulement ou que 
l’homme qui voudra se comparer à Dieu ne pourra 
être justifié, parce que cette comparaison méme 
est l'effet d'un grand orgueil, 61 le fait déchoir de 
la justice qu'il pouvait avoir; ou que toute la jus- 
tice de l'homme, étant comparée à celle de Dieu, 
n'est rien. 

6. Qui remue la terre, par les tremblements de 
terre. 

9. Arcturus, la constellation de la Grande Ourse. — 
Orion, les Hyades. bes les temps les plus anciens, les 
Orientaux chercherent à classer la multitude des 
étoiles qui peuplent le firmament. Ils imaginèrent 
une division du cielen sections de diversesgrandeurs 
et deformes plus ou moins réguliéres, dans lesquelles 
ils enfermerent des contours assez fantaisistes de cer- 
taines figures d'hommes, d'animaux ou d'objets, qui 
formèrent ce que nous appelons les constellations. 
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ἐποίησας; "iro; γὼρ ἀπέστραπται 
. = 0 € 

ὀργὴν, ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐχώμῳ ϑησαν κήτη τὰ ὑπ᾽ 
» 

οὐρανόν. — '""Edv δέ μου ὑπαχούσεται, ἢ 
0 * x d 

διακρίνει τὰ ῥηήματώῴ μου. "ἢ Ἐὰν γὰρ ₪ 
me , 

δίκαιος, ovx εἰςαχούσεταί μου, τοῦ κρίματος 

^ Edy τε καλέσω καὶ 

μὴ ὑπακοίση, où πιστεύω ὅτι εἰςακήκοέν 
; τῆς φωνῆς. UU My γνόφω ue ἐχτρίψη" μου τῆς φωνῆς. ἢ γνόφῳ μὲ ἐκτρίψῃ 

- M, , , 

πολλὰ δέ μου τὰ συντρίμματα 76700046 

'5 Οὐχ ἐᾷ γώρ μὲ ἀναπνεῦσαι, 

αὐτοῖ δεηϑήσομαι. 

διαχενῆς. 

ἐνέπλησε δέ μὲ πικρίας, " ὅτι μὲν ydo 

ἰσχύει κράτει" τίς οὖν κρίματι αὐτοῦ ἀντι- 

στήσεται; "Ἐὰν do ὦ δίκαιος, τὸ στόμα 

μου ἀσεβήσει" ἐών τε ὦ ἄμεμπτος, σκολιὸς 

ἀποβήσομαι. 3 Εἴτε γὼρ ἠσέβησα, οὐκ 

οἶδα τῇ ψυχῆ, πλὴν ἀφαιρεῖταί μου ἡ ζωή. 
2 A0 εἴπον" Méyur xol δυνάστην ἀπολ- 

λύει ὀργὴ, 35 ὅτι φαῦλοι £v ϑανάτῳ ἐξαισίῳ, 

31 Παραδέδον- 

ται γὰρ εἰς χεῖρας 0050006, πρόζωπα κρι- 

Εἰ δὲ μὴ αὐτός 

ἀλλὰ δίκαιοι καταγελῶνται. 

τῶν αὐτῆς συγχαλύπτει. 

ἐστι, τίς ἐστιν; 

35%( δὲ βίος uov ἐστιν ἐλαφρότερος δρο- 
 נז

καὶ ἔστι ναυσὶν ἴχνος 0000 ἢ ἀετοῦ πετο- 

μέως" ἀπέδρασαν, καὶ οὐκ εἴδοσαν. 

13. F: 'O ϑεὸς 8 ἀναπόστρεπτος ἣ ὀργή. A+ 
(a. dz£o.) dx. Α΄: ὀργῇ (|. ὀργήν). A: ἐκάμφϑη. 
14. A: ᾿Εὰν δέ μα ὑπακόσῃ, 5 διακρίνῃ. F: ὑπα- 
κάσηται. A? (in f) ued' 078. 15. AF: Ἐάν τε 
γὰρ (N: Ἐὰν δὲ x). 16. AN: xad. καὶ εἰφακόσῃ. 

AIFBIN* τῆς φωνῆς. 17. A: ἐν γνόφῳ. AT (p. 
ouvre.) ua (ΑΞ inter uncos). 19. AEF: עי 
κρατεῖ. 20. ΧΤ(Ρ. Ἐὰν) τε (F: δὲ). 31. A*: z4- 

σέβησα (N: ἠσέβηκα)... (p. vez) 5 AFF (p- 

FN הָשָכְתִהִמ: VEN Ἢ 
 ב  Spnm ENּוהָחְש 2""
mx *222N ^N» n 

"PRUE-IN DN - 
ilta. ON : Bons Me 

yp oymec pow אָל 
ΣΡ n2m VE) 1% 

“Dai 3 mln צו ἶ 
cN) UR γι nbeow à 
Ἔ PTRNTEN sDuUTTT "Ὁ DES) 

  nm +37" uS en » àיִנָא

ἘΠῚ RON "ES 27 
cn ΝΡ 5-722 wmm 

 אּוָה  ΠΣתיִמָי טושסֶא
(ys TA zip) = 
nez" mtEG-SE ET 

 א  SENאּוָהדיִמ :
Ai ץֶרְינמ לק | 

  ἢתובא "פלח :הָבְימ

v.13. ק ויתחת' ν 14. "שגדב א 
v.18. םירורממ א"נב 1.22. ץמקב ὋΣ 

v. 23. 

πλὴν) ὅτι (A? inter uncos). A'F: 
22. A*r (ab in.) "Er ἐστιν. F: ἡ 
(p. ἐξαισίῳ) ἐπολᾶνται. 24. A*: Hag 
es. Al: κριτ. αὐτοῦ. F* (pr) ἐστιν. "δ 
25. B! ἐλαφρώτερος. Αἰ: ἀπέδρα. A: | 
(X: ἴδοσαν). A*t (in f.) ἀγαϑϑούνην 
96. F: Ei καὶ ἔστ. 

13. Hébreu : « Dieu ne retire point sa colere, sous 

lui s'inclinent les appuis de l'orgueil *. Septante : 
« il ne rappellera point sa colére;les monstres ma- 

rins qui sont sous le ciel ont plié sous lui ». 
14. Hébreu : « et comment lui répondrai-je, choi- 

sirai-je mes paroles avec lui? » Septante : « s'il m'é- 
coutait, s'il prétait attention à mes paroles ». 

17. Car iU me brisera dans un tourbillon. Septante : 
* qu'il ne me broie pas dans un tourbillon! » 

19. Septante : « car il est le plus puissant; qui 
pourra résister à son jugement? » 

20. Si je veux me justifier. Septante : « quand 

méme je serais juste ». 
21. Quand je serais juste... v M: 

péché, je n'en ai > conscience, et # 

m'est arrachée + 
22, Septante : « vol pourquoi j'ai dit τὶ 

divine fait périr le parfait et le vicieat το 
33. Septante : « les méchants me 

nière funeste; mais les justes sont fi 

rision », Υ 

3%. Septante : * ils sont livrés aux ! 
vers, il (le Seigneur) voile la face d 

n'est pas lui, qui est-ce donc? » 
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sion )111-% \ XI). — ? (d). Troisième discours de Job, 1" à Baldad (IX-X). 

quis dicere potest : Curita facis? Is. 14,27. 
À Rom. 

Nah. 1, 6. 
Is, 2, 11, 17. >, eujus iræ nemo resístere potest, 

T 

τὸ er Ml τὰב  uh quo curvántur qui portant or- 
PS (bem. 
intus ergo sum ego, ut respón- 

[deam ei, 
ir verbis meis cum eo ? 

Ipse 
tamen 

innocens. 
7 

7 
E 

4 

"étiam si habüero quippíam jus- 
P [tum, non respondébo, 
| meum jüdicem deprecábor, 
'um invocántem exaudierit me, Job, s 5; 19, 

 א 4

0 

er edo quod audíerit vocem meam. 

rbine enim cónteret me, 
amultiplicábit  vülnera mea étiam 
p - [sine causa. 
iconcédit requiéscerespiritum meum , 
implet me amaritudínibus. 
-fortitüdo quæritur, robustíss 

Job, 3, 3. 
Lam. 3, 15. 

imus 
[est : 

1011, nemo audet pro me 
E. [testimónium dícere. 
ificire me volüero, os meum con- Job, 15, 6. 

[demnábit me : 2° !* ?* 
océntem osténdero, pravum me 

2 [comprobábit. 4c. 4, 4. 
si simplex füero, hoc ipsum 

équitas jud 

" = Ur χὰ Job, 7, 15. 
lignorábit ánima mea, 

tædébit me vitæ me. Job, 8, 20; 21, 

lum est quod locitus sum, יל 
innocéntem et impium ipse consü- 

. ; [mit. 
flagéllat, óccidat semel, 
non de poenis innocéntum rídeat. 

Ts. 45, 7. 
à data est in manus ímpii, 

tum jüdicum ejus óperit : 
id si non ille est, quis ergo est ? 
es mei velocióres fuérunt cursóre : Si forte, 

: peccavit. 
T "A Job, 7, 6 ; 17, 
fugérunt, et non vidérunt bonum. 2 il. & 

antra 1 1 ץ 5 8. 89, 10, rtransiérunt quasi naves poma por- isi 
[tánteS, sap. 5, 9-12. 

ou qui peut dire : Pourquoi faites-vous 
[ainsi? 

C'est Dieu à la colére duquel personne ne 
[peut résister, 

etsous qui se courbent ceux qui portent 
(l'univers. 

Combien grand suis-je done, moi, pour 
[que je lui réponde 

et que je lui parle avec mes propres paro- 
[les ? 

Quand j'aurais en moi quelque justice, je 
[ne répondrais rien, 

mais j'implorerais mon juge. 
Lors méme qu'il m'aurait exaucé, quand 

[je l'invoquais, 
je ne croirais pas qu'il eût entendu ma 

[voix. 
Car il me brisera dans un tourbillon, 
et il multipliera mes plaies méme sans 

[raison. 
Il ne permet pas que mon esprit se repose, 
et il me remplit d'amertumes. 
Si j'ai recours à la force, il est trés puis- 

[sant ; 
si à l'équité d'un jugement, personne n'ose 

[rendre témoignage pour moi. 

Si je veux me justifier, ma propre bouche 
[me condamnera; 

si je me montre innocent, il prouvera que 
[je suis pervers. 

Quand je serais juste, mon àme l'ignorerait 
[méme, 

et j'aurais du dégoüt pour ma vie. 
Je n'ai dit qu'une seule chose, 
c'est que Dieu détruit et l'innocent et l'im- 

[pie. 
S'il frappe, qu'il tue tout d'un coup, Y 
et qu'il nese rie pas des peines des inno- 

[cents. 
La terre a été livrée aux mains del'impie; 
il voile le visage de ses juges; 
que si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? 

Mes jours ont été plus rapides qu'un cou- 
eur; 

ils ont fui et n'ont pas vu de bonheur. : 
Ils ont passé comme des vaisseaux qui por- 

[tent des fruits, 

14 

24 

4 qui portent l'univers; les anges, d'après 
1t Grégoire le Grand et saint Thomas; les rois, 
res quelques autres; les orgueilleux etles pré- 
iptueux, selon d'autres. 
Je ne croirais pas... tant je me sens indigne 

ention d'un Dieu si saint et si élevé, et je ne 
assuré que je n'ai plus rien à craindre de 

1718 raison, connue de moi;caril ne me fait 
naitre la cause pour laquelle il m'envoie tant 
ι 

Ma propre bouche, par cela méme que 
ume de ma justice, et que je me dis innocent, 
rends coupable; car je manque ainsi au res- 
ἢ à sa souveraine majesté. 
'il frappe. Dans son langage oriental et hyper- 
e, Job veut dire simplement que les coups de 
n de Dieu sont si terribles, et que le danger 
nber dans l'impatience et le murmure est si 
que tout juste doit plutôt souhaiter 18 mort, 
tre exposé à une tentation à laquelle il pour- 
Iccomber. Il veut dire encore que Dieu traite 

fait comme le chirurgien qui, dans une opération 
continue à couper et à trancher les chairs du malade, 
en paraissant sourd et insensible à ses cris. 

26. Comme... c'est-à-dire avec la rapidité des 
vaisseaux qui portent des fruits. Ces vaisseaux sont 
très rapides, parce qu'on abrege le temps de leur 
traversée le plus possible, afin que les fruits ne se 
corrompent point. — Comme un aigle. L'aigle est 

--- 

/" \ 
n. 

s 000165 amis avec une rigueur qui semblerait 
qu'il est indifférent à ce qu'ils souffrent. IL 

= BIBLE POLYGLOTTE, — T. Iii. 

. 

/ 
E 

Bateau égyptien marchant à toutes rames )?. 26). 
(Thèbes. D'après Wilkinson). 

45 
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μένου ζητοῦντος βοράν; 37 "Edv re γὼρ εἴπω, 

ἐπιλήσομαι λαλῶν, συγκύψας τῷ προςώπι 

στενάξω. 35 Σείομαι τιῶσι τοῖς μέλεσιν, οἶδα 
γὰρ ὅτι οὐκ ἀϑιῶδν με ἐάσεις. 

39 Ἐπειδὴ δέ εἰμι ἀσεβὴς, διὰ τί οὐκ ὠπέ- 
ϑανον; 39 Βὰν yàg ἀπολούσωμαι χιόνι, καὶ 
ἀποκαϑάρωμαι χερσὶ χαϑαραῖς, ?' ἱκανῶς 
ἕν QU μὲ ἔβαψας, ἐβδελύξατο δέ ue ἡ 
στολή. "5 Οὐ γὰρ εἶ ἄνϑρωπος κατ᾽ ἐμὲ, 
D ἀντικρινοῦμαι, ἵνα ἔλθωμεν ὁμοϑυμαδὸν 

εἰς χρίσιν. 33 Εἴϑε ἣν 6 μεσίτης ἡμῶν, καὶ 
ἐλέγχων, καὶ διακοίων ἀναμέσον ἀμφο- 
τέρων. — 9 ᾿Απαλλαξάτω ἐπ᾿ ἐμοῦ τὴν 
ῥάβδον, ὃ δὲ φόβος αὐτοῦ μή μὲ στροβείτω, 
35 χαὶ οὐ ur φοβηϑῶ, ἀλλὰ λαλήσω: οὐ ya 
οὕτω συνεπίσταμαι. 
X. Κάμνων τῇ ψυχῆ μου, στένων ἐπαφήσω 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὰ ῥήματά μου" λαλήσω πικρίᾳ 
ψυχῆς μου συνεχόμενος, 2 καὶ ἐρῶ πρὸς 
χύριον" ΠῚ μὲ ἀσεβεῖν δίδασκε" καὶ διατί pue 
οὕτως ἔχρινας; SH καλόν σοι ἐὼν ἀδικήσω; 

ὅτι ἀπείπω ἔργα χειρῶν σου, βουλῇ δὲ ἀσε- 
Bor προςέσχες. 17H ὥςπερ βροτὸς 60%, 
καϑορᾷς; ἢ καϑὼς 00% ἄνϑρωπος, βλέψῃ; 

5 Ἢ ᾧ βίος σου ἀνϑιρώπινός ἐστιν, ἢ ἢ τὰ ἔτη 
σου &rdoóc, ὃ ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν 

26. Al: βοῤῥάν. 28. A*: [γὰρ]... + (p. κέ.) μια. 
29. A* (p. Ἐπ.) δέ. F: (pro διατί xrÀ) εἰς τί 
rüto μάτην κοπιῶ; 39. Al: ἀπολέσομαι. 31. À: με 
ἐν ivo. AET (in f.) us. 32. Al: ov (pro ᾧ). 33. 
A' ₪ γὰρ (F: Eye). A: καὶ 6 διελέγχων καὶ 
διακρίνων dvd péoor ἀμφοτέρων. “νεῖν δέ μοι 
χρεία. 34. Α: éd. αὐτὰ xci ὁ φόβ. 35. X: (pro 
ἀλλὰ) ἐὰν. A: où γὰρ συνεπίσταμαι ἐμαντῷ ἄδικον. 
— 4. A: Κάμνω δὲ τῇ ψυχῇ μον (N* adu. T. ν. 
Hu ov) στένων ἐπὶ ,ipavióy ἐπιαφήσω τὸν ϑυμιόν 
mov, τὰ δὲ à ῥήματά mou —— ἐν πικρίᾳ (E: πι- 
κρίαν) ψυ χῆς συνεχόμενος. 2. A; ἔχρινες. 3. Αἱ "1 

"oW לָכָאהיִכָת: ev 
ND HAN יחיש 2: A 

rr pues |o 
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PETER han doa 5 
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5e “ὮΝ UNDE 23 כ 

  un 2-המלע
"s pun ry zion i'm 
D? תצע"לעו. TES 20 
τὴ ἼΞτΟΝ 72 "ib2 run ̂  
72° wis "en D» 
drz2ney +23 ִּיִמי 

v. 30. ק' "5. "s 
v, 31. ̓ ς ἘΣ "א . 

v. 34. 

καλὸν σοί ἐστιν, ἐὰν Pos ὅτι ἄπει 
χειρῶν σον. &. X: ἢ ὡς δρᾷ ἄνϑρ. 
9. A* (p. dre.) ἐστιν. A (ἃ. drdg.) 

Hébreu : « comme des vaisseaux de papyrus ». Sep- 

tante : « les navires laissent-ils une trace, ou l'aigle 
qui vole et cherche sa proie? » 

Lorsque je dis... Hébreu + > si je dis:J'oublieraiפד.  
mes souffrances, je laisserai ma tristesse, je re- 
prendrai courage ». 

Hébreu : > je suis effrayé de toutes mes dou-פא.  
leurs (Septante : je tremble de tous mes membres); 
je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent ». 

29. Si aprés cela je suis impie... Hébreu : > je serai 
jug$ coupable, pourquoi me fatiguerais-je en 
vain? » septante : « puisque je suis (réputé) un im- 

pie, pourquoi ne suis-je pas mort?» 
30. Et si mes mains brillaient comi 

nettes, Hébreu : « et si je purifiais 1 
du savon ». 

32. Hébreu : > il n'est pas un 
pour que je puisse lui répondre, 
lions ensemble en justice =. 

X. 14. Je lácherai ma propre gp 

Hébreu : « je donnerai cours à mes 
2. Ne me condamnez pas. Septante 

pas comme impie ». τ 
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ssion (EME-X XXI). — 2° (d). Troisième discours de Job, 1. ἃ Baldad ( IX-X). 

it áquila volans ad escam. Prov. 30, 19. 
m díxero : Nequäquam ita loquar : 

to fáciem meam, et dolóre tór- 
[queor. Job, 10, 14. 

' ómnia ópera mea, ἜΗΝ. 
uod non párceres delinquénti. 

Interro- 
ganti 0 

"debit. 
Jer. 2, 22. 

Is. 1, 18, 25. 

lutem et sie fmpius sum, 
frustra laborávi ? 

as füero quasi aquis nivis, 

serint velut mundissimæ manus 
/ [meæ : 

sórdibus intínges me, 

minabüntur me vestiménta mea. 
enim viro qui símilis mei est, 

E... [respondébo : 
Ὁ qui mecum in judicio ex æquo pos- 
- ; [sit audiri. 
or estqui utrümque váleat argüere, 

Job, 9, 14. 
Jer. 49, 19. 

Prov. 25, 27. 

Job, 9,19 ; 19, 
23, 

[pónere manum suam in ambóbus. ^ Job 31, 9 
iferat a me virgam suam, Amr 
pavor ejus non me térreat : 
quar, et non timébo eum: 
que enim possum métuens respon- 
B" c [dére. 

+ ! Tædet ánimam meam vit» me, Cur ita 
míttam advérsum me elóquium meum, % + לרע" 

inamaritüdine ânimæ meæ. Job,9,?7; 7, 
'am Deo : Noli me condemnáre : ü 

dica mihi cur me ita jüdices. 

Yumquid bonum tibi vidétur, si calum- ps. 137, 8. 
B- [niéris me, 
ópprimas me opus mánuum tuá- 

E [rum, 
t eonsílium impiórum ádjuves? 
Numquid óculi cárnei tibi sunt : 1 Reg. 16, 7. 
iut sicut videt homo, et tu vidébis ? 

Numquid sicut dies hóminis dies tui, ^ ps 101, ss. 

[ze anni tui sieut humána sunt tém- 
₪ "+ 4 E. [pora, 

"ut quæras iniquitátem meam, 

comme un aigle qui vole vers sa päture. 
Lorsque je dis : Je ne parlerai plus ainsi, 
je change de visage, et je suis tourmenté 

[par la douleur. 
Je redoutais toutes mes œuvres, 
sachant que vous ne me pardonneriez pas, 

[si je péchais. 
Et si aprés cela je suis impie, 

pourquoi ai-je travaillé en vain? 
Si j'avais été lavé comme dans de l'eau de 

[neige, 
et si mes mains brillaient comme étant très 

[nettes, 

Vous me plongeriez néanmoins dans la 
[fange, 

et mes vêtements auraient horreur de moi. 
Car je ne répondrai pas à un homme qui 

[est semblable à moi, 
et qui peut étre entendu en jugement avec 

[moi et à l'égal de moi. 
Il n'y a personne qui puisse nous repren- 

[dre l’un et l'autre, 

et mettre sa main entre les deux. 
Qu'il retire de moi sa verge, 
et que sa terreur ne m'épouvante point. 

ὅ Je parlerai et ne le craindrai pas; 
car, effrayé, je ne puis répondre. 

31 

32 

33 

3 - 

6. Mon âme a du dégoût pour ma vie; 
je làcherai ma propre parole contre moi, 

je parlerai dans l'amertume de mon àme. 
Je dirai à Dieu : Ne me condamnez pas; 
indiquez-moi pourquoi vous me jugez 

[ainsi. 

Est-ce qu'il vous semble bon de m'accuser 
[en justice, 

moi louvrage de vos 
(mains, 

 וש

e 

de m'opprimer, 

et d'aider au conseil des impies ? 

Est-ce que vous avez des yeux de chair, 

ou verrez-vous, vous aussi, comme voit 
[un homme? 

Est-ce que vos jours sont comme les jours 
.[d'un homme, 

et vos années comme des années humai- 
[nes, 

pour que vous recherchiez mon iniquité, 

ὧν" 

c 

; commun en Arabie. Les écrivains sacrés font à 
iK - de fréquentes allusions, et rappellent dans 
s comparaisons la puissance et la rapidité de 

son ardeur à chercher sa proie, sa sollici- 
ses petits. Voir la figure de Genése, xv, 

e suis tourmenté par la douleur. L'hébreu 
« je laisserai ma tristesse ». Mais le sens est 

tique : Si je veux oublier ma plainte, chasser 
istesse et prendre un air serein, je suis effrayé 
1168 mes douleurs. 

- Pourquoi ai-je travaillé en vain, en prenant 
de soin d'éviter les moindres péchés, et en me 

nt de ceux dans lesquels je craignais d'étre 

E 
E 

employé ici a le sens de sel mordant, la po- 

tasse ou la cendre délayée avec de l'huile, dont on 

se servait en guise de lessive ou de savon.  . 

33. Mettre sa main entre les deux; imposer à cha- 

cun une autorité supérieure et également acceptée. 

35. Je ne puis répondre, parce que je suis troublé 

et que je n'ai pas ma liberté d'esprit. 

X. 4. Je lácherai ma propre parole contre moi; 

je laisserai libre cours à mes plaintes. Job vient 

de dire qu'il ne veut pas discuter avec Dieu, mais 

l'amertume de sa douleur le fait aussitót se contre- 

dire. 
2. Vous me jugez ainsi. Plus exactement : « vous 

discutez ». 7 - : 
4. Des yeux de chair, qui voient, à la maniere des 

hommes, superficiellement et avec prejuges. 

5. Est-ce que vos jours sont comme les jours d'un 
homme. Job rend un éclatant hommage à l'éternitó 
de Dieu. 
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. Disputatio (HII-XXXE). — לי (d). Tertius sermo Job, 1* ad ποῦν 

μου, καὶ τὰς ἁμαρτίας μου ἐξιχνίασας; 
, Οἶδας γὰρ ὅτι οὐκ peram ἀλλὰ τίς ἐστιν 
ὃ £x τῶν χειρῶν σου ἔξ ξαιρούμενος; 

8 4i χεῖρές σου ἔπλασών μὲ καὶ ἐποίησών 
ue μετὰ ταῦτα μεταβαλών us ἔπαισας. 
9 Μνήσθητι ὅτι πηλόν μὲ ἔπλασας, εἰς δὲ 
γῆν us πάλιν ἀποστρέφεις. !97]1 οὐχ dc- 
περ γάλα μὲ ἤμελξας, ἐτύρωσας δέ με ἶσα 
τυρῷ; '' “Δέρμα δὲ καὶ κρέας μὲ ἐνέδυσας, 
ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις μὲ ἐνείρας. "3 Ζωὴν 
δὲ χαὶ ἔλεος ἔϑου παρ᾽ ἐμοὶ, ἡ δὲ ἐπισχοπή 
σου ἐφύλαξέ μου τὸ πνεῦμα. 5 Ταῦτα 
ἔχων ἐν σεαυτῷ, οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι" 
ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐϑέν. "᾽ Ἐν τε γὰρ 
ἁμάρτω, φυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνομίας οὐκ 
ἀϑῶσν μὲ πεποίηκας. 

15 Ἐν re γὰὼρ ἀσεβήσω, οἴμοι" ἐὼν δὲ ὦ 
δίκαιος, οὐ δύναμαι ἀνακύψαι, πλήρης 760 
ἀτιμίας εἰμί. "5 ᾽ΑΙγρεύομαι γὰρ ὥςπερ 
λέων εἰς σφαγήν" πάλιν γὰρ μεταβαλὼν δει- 
γῶς μὲ ὀλέκεις, "Ἶ ἐπανακαινίζων ἐπ᾿ ἐμὲ 
τὴν ἔτασίν μου" ὀργῇ δὲ μεγάλῃ μοι ἐχρήσω, 
ἐπήγαγες δὲ ἐπ᾿ ἐμὲ πειρατήρια. "δ Ἱνατί 
οὖν ἐκ κοιλίας με ἐξήγαγες, καὶ οὐκ ἀπέϑα- 
γον; Ὀφϑαλμὸς δέ μὲ οὐκ εἶδε, '* καὶ ὥςπερ 
οὐκ ὧν ἐγενόμην; Aati γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς 
μνῆμα οὐκ ἀπηλλάγην; 

6. F: ras ἀνομίας. 7. A': Olla. 8. AN: ἐποίη-- 
σών με καὶ ἔπλασάν με. À: μετὰ δὲ ταῦτα. X: (pro 
ἔπαισ.) ἐταπείνωσας. 9. A*: ἀποστρέψεις. 10. A: 
ἔπηξας δέ με loa. 11. AN: “Ιέρμα δὲ καὶ. F: (1. με 
ἔνειραφ) συνέῤῥαψας. 19. A: ἔλεον. 13. Al: ἐν ἐμαυτῷ 
(Al. : ἐν ἑαυτῷ). A: ἐδέν. 14. A: φυλάξεις... ad. μὲ 
Mons. 15. A: Ἐάν τε ydo ἀσεβὴς ὦ, οἴμοι" ἐών τε 
ω ὃ., οὐ δυνήσομαι d. πλ. γάρ εἶμι d. F: (pro eue 
aga. κεφαλήν. Al: ἀνομίας. 16. A: "Ayo. δὲ ὥςπ.. 
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LEEלָבוא 27( ןט : 
v. 10. חניבגכו rs 
v. 18. "רנתאצה א 

xat πάλιν (F: πάλιν δὲ) uer. ut. E: diues. d א 

καὶ ἐπήγειρας ἐπ᾿ ἐμὲ πειρατήρια. 188. A* lr 
ἀπέϑανον: 'Og9. ... ἐγεγόνειν. Zar... 19. A: 
ὧν byeyovnr; Sort δὲ du py. εἰς pr. a 
Sov. 

1. Puisqu'il n'y a personne. Hébreu : > et qu'il n'y 

a personne ». 
. 8. Hébreu : > tes mains m'ont formé, elles m'ont 
créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détrui- 

rais! » 
9. Hébreu : « souviens-toi que tu m'as façonné 

comune de l'argile; voudraistu de nouveau me ré- 
duirs en poussière ? » 

12. Hébreu : « tu m'as accordé ta grâce avec la vie, 

tu m'as conservé par les soins ». 
13. Hébreu : « voici ce que tu cachais dans ton 

cœur; voici, je le sais, ce que tu as décidé en toi- 

méme ». 

44, Hébreu : « si je peche, tu m'observes, tu ne 

pardonues pas mon iniquité ». 

15. Hébreu : « si je suis coupable, m 
si je suis innocent, je n'ose lever la téte, r 
honte et absorbé dans ma misère ». — 

16. Hébreu : « et si j'ose la lever, tu me o 
comme un lion, tu me frappes encore | 
prodiges ». 

17. Vous produisez vos témoins contre m 
breu : « tu produis de nouveaux témoins 6 
tu multiplies tes fureurs contre moi, tu 
avec des troupes de rechange (d'une suc 
calamités) ». 

18. Plüt à Dieu que j'eusse été consum) 
« je serais mort >. Septante : « pourquoi 6 
pas mort? » o 

"od 
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XXI). — 2 (4). Troisième discours de Job, 17 à Haldad (IX-X).ווו-ר ) 

eecátum meum scrutéris ? 
"ias quia nihil impium fécerim, 

im sit nemo qui de manu tua possit Job 9, 15. 
" " hee « γ 3. 4 or. 

Po [erüere? peut, 32 35. 
Manus tuæ fecérunt me, et plasma- Tob. 18, 3. 

JY [vérunt me Cum Deus 
t quid 

fecerit, um in cireuitu : et sic repénte præ- 
m. [cipitas me? 

ménto quiso quod sicut lutum fé- 
m [ceris me, Pat i 8. 
n pülverem redüces me. vat Rag 19. 

sicut lac mulsísti me, "t 
sicut câseum me coagulásti ? Eecle. 12, 7. 
e et cárnibus vestísti me : P dan 

sibus et nervis compegísti me : + Mac. 3, 1, 
E Eecle. 11, 5 
am et misericórdiam tribuísti mihi, 
-wisitátio tua custodivit spíritum 8 

+ n. 5, 3 
Er-- (meum. Act. 17, 25-5. 
Licet hæc celes in corde tuo, 
^ 
men scio quia universórum memine- 
" a [ris. 

| peccävi, et ad horam pepercisti 
ὭΝ [mihi : 
r ab iniquitáte mea mundum me esse 
E. [non páteris ? 
si impius füero, væ mihi est : 
jj justus, non levábo caput, 

turátus afflictiône et miséria. 
propter supérbiam quasi lenam cá- 5o, דג 15; s, 
ES [pies me, 6 

süsque mirabiliter me 608. 

parcat ei 
paululum 

Job, 9, 38. 

- 
E 

Is. 38, 13. 
E. Os, 5, 14; 13, 
taüras testes tuos contra me, % 

| multiplicas iram tuam advérsum 7936716 
Fr. 6 
bpœnæ militant in me. 

are de vulva eduxísti me ? Job, 3, 3, 11- 
: + 13. 

αἱ ütinam consümptus essem ne ócu- Jer 30,14, 17, 
> 4 6 [lus me vidéret. 

uissem quasi non essem, 
e ütero translätus ad tümulum. 

= 

L 

et que vous scrutiez mon péché; 
et que vous sachiez que je n'ai rien fait 

(d'impie, 
puisqu'il n'y a personne qui puisse m'arra- 

[cher de votre main ? 
Ce sont vos mains qui m'ont fait et 

[m'ont faconné 
tout entier dans mes contours ; et c’est ainsi 
[que soudain vous me précipitez dans un 

[abime. 
Souvenez-vous, je vous prie, que vous 

[m'avez fait comme un vase d’argile, 
et que vous me réduirez en poussiére. 
Ne m'avez-vous pas trait comme le lait 
et coagulé comme le fromage? 
Vous m'avez revétu de peau et de chairs, 
et avec des os et des nerfs vous avez fait 

[un tout de moi. 
Vous m'avez donné vie et miséricorde, 
et vos soins ont conservé mon souffle vi- 

[tal. 
Quoique vous cachiez ces choses dans 

[votre cœur, 
je sais cependant que vous vous souvenez 

[de toutes choses. 
Si j'ai péché, et si sur l'heure vous m'avez 

(épargné, 
pourquoi ne souffrez-vous pas que je sois 

[purifié de mon iniquité ? 
Si j'ai été impie, malheur est à moi, 
et si juste, je ne lèverai pas la tête, 
saturé d'affliction et de misère. 
A cause de mon orgueil, vous me prendrez 

[comme la lionne, 
et vous me tourmenterez de nouveau pro- 

[digieusement. 
Vous produisez vos témoins contre moi, 
vous augmentez aussi votre colère con- 

[tre moi, 
et vos châtiments combattent contre moi. 
Pourquoi m'avez-vous tiré du sein de ma 

[mére? 
Plût à Dieu que j'eusse été consumé! au- 

[cun œil ne m'aurait vu. 
J'aurais été comme n'étant point, 
transporté d'un sein au tombeau. 

Et que vous sachiez au moyen d'informations, 
men et de recherches. 
.Coagulé comme le fromage. Les anciens 
ient que le fœtus se formait dans le sein ma- 
Là ia maniere du lait qui se caille et s'épaissit. 

1vait d'autant mieux conformer son langage 
eopinion, qu'aujourd'hui méme la génération 
iomme est un mystère incompréhensible, 
Quoique vous cachiez... c'est-à-dire quoique 
 maniére dont vous me: traitez aujourd'hui, 

-sembliez avoir oublié que je suis votre ou- 
. votre créature, comblée autrefois de vos 

, je suis certain que vous n'étes pas changé, 
6 vous ne m'avez pas rejeté. 
F quoi voulez-vous aujourd'hui rappeler le 

ir de mes fautes passées? 
Si jai été impie..., injuste ou juste, je n'ai 

1 de me plaindre, ni de vous accuser d'in- 
e. l'adore la profondeur de vos desseins. Cf. 
| 4T, 91, 30, 31. 
'omme la lionne ; c'est-à-dire comme on prend 

nne à la chasse. — Vous me tourmenterez de 
zu; littéralement et par hébraisme : revenu, 

tourmenterez. 

17. Vos témoins ; ses trois amis qui l'accablent, ou 
les douleurs dont Dieu l'a chargé. — i 
ments combattent. En hébreu : « tu m'assailles avec 
des troupes de rechange ». 

Vos cháti- 

Chaldéen chassant le lion (Y. 16). (D'après Loftus). 



710 Job, X, 20 — XI, 11. 
1. Disputatio (HIE-XXXI). — % (e). Primus sermo Sophar {ΧΙ} 

20°H οὐκ ὀλίγος ἐστὶν ὃ βίος τοῦ χρόνου 
μοῦ; ασόν μὲ ἀναπαύσασϑαι μικρὸν, 
3: πρὸ τοῦ μὲ πορευϑῆναι ὅϑεν οὐκ dva- 
στρέψω, εἰς γῆν σκοτεινὴν καὶ γνοφερῶν, 

> ἂν , 2 , 2 y / 
22 εἰς γῆν gxórovc αἰωνίου, οὗ οὐκ ἔστι φέγ- 

2p* € ^" ^ - 

γος, οὐδὲ ὁρᾷν ζωὴν Boorov. 
ΧΕ. Ὑπολαβὼν δὲ Σωφὰρ 0 Mivatos, λέγει" 

3 Ὁ τὰ πολλὰ λέγων, καὶ ἀντακούσεται" ἢ 
χαὶ ó εὔλαλος οἴεται εἶναι δίκαιος; Εὐλογη- 

1 ^ M 2 2 3 M: M] μένος γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος. ἢ 
πολὺς ἐν ῥήμασι γίνου, οὐ γάρ ἐστιν 6 ἀντι- 

, , 4 M A , 07 

κρινόμενος σοι. ὁ Mj yog λὲγε ὅτι χαϑα- 
góc εἰμι τοῖς ἔργοις, καὶ ἄμεμτιτος ἐναντίον 
αὐτοῦ" ὅ ἀλλὰ πῶς ἂν ὁ κύριος λαλήσαι 
πρὸς σὲ, καὶ ὠνοίξει χείλη αὐτοῦ uera σοῦ; 
5 Εἶτα ἀναγγελεῖ σοι δύναμιν σοφίας, ὅτι 
διπλοῦς ἔσται τῶν xard GE καὶ τότε γνώση 
LU = , ΕΣ , 2 ^ , T € , 

ὅτι ἄξιά. σοι ἀπέβη ἀπὸ κυρίου ὧν ἡμάρ - 
τηχας. 
ΤῊ ἴχνος κυρίου εὑρήσεις, ἢ εἰς τὰ ἔσχα- 

τὰ ἀφίχου ἃ ἐποίησεν ὁ Παντοχράτωρ; 
ὃ “γινηλὸς ó οὐρανὸς, καὶ τί ποιήσεις; Bu- 

^ » ϑύτερα δὲ τῶν ἐν Gdov, τί οἶδας; "Ἢ uu- 
, , né LA , 

χρύτερα μέτρου γῆς, ἢ εὔρους ϑαλάσσης; 
107,1 * - ' x 0 , 2 

Edv δὲ καταστρέψῃ Tu πάντα, τίς ἐρεῖ 

αὐτῷ" Ti ἐποίησας; "Ν᾽ Αὐτὸς ydp οἶδεν 
LU 2 , Li N ^ ow 3 , 

ἔργα ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα ov παρόψεται. 

 . (1. μικ.) ὀλίγον. A: ὃ χρόνος 18 βίον uaא: .20
21. N* ue. E: (pro 700.) ἀπελϑεῖν. A: ἀναστρέφω. 
—2. E: λαλῶν. À: Dux. εἶναι. 3. A: γνγαικ, yerr. F: 
ἀνταποκρινό utvos. 5. Hic incipit terum D. A: 
lai. 0 κύρ... ἀγοίξῃ (D: duævot 0 E: διανοίξαι 8. 
ἀνοίξαι). A! (pr. man.) : μετ᾽ αὐτᾶ. 6. F: (pro 
Our.) ἀπόῤῥητα. À: ἐστιν. FN: TQ κατὰ of. At: 
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παρέβη. DE: παρὰ κυρία. 7. A: ) "By 
ἐποίησεν. 8. DK* à 6. A“ (p- PX s^) | 
uncis incl.). A: 7 Be. τῶν. 9. A: μιέτρων 
στασαι, ἢ εὖρος Ja. 11. A: ἄτοπον. — — 

20. Hébreu : « mes jours ne sont-ils pas en petit 
nombre? Qu'il me laisse, qu'il s'éloigne de moi, et 

que je respire un peu ». Septante : « le temps de 

ma vie n'estil pas court? Laisse-moi reposer un 

instant ». 
23. Hébreu : « terre d'une obseurité profonde, pa- 

reille à l'ombre de la mort et à la confusion, et où la 
lumière est semblable aux ténèbres ». Septante : 
« dans le pays de l'obscurité éternelle, où il n'y a 
pas de lumière, et où l'on ne voit point la vie des 
mortels », 

XI. 2-3. Septante : « celui qui parle beaucoup, 
écoutera à son tour. Est-ce que le beau parleur 
s'imaginera étre juste? Heureux le fils de la femme 
qui vit peu de jours! Ne te répands pas en longs 
discours, car il n'y à personne là pour te contre- 

dire ». 

^. Septante : « surtout ne dis pas : je st 
mes œuvres, je suis irréprochable devant 

5. Septante: > comment le Seigneur te: 
et ouvrirait-il ses lévres devant toi? » 

6. Hébreu : « et s'il te révélait les 
sagesse, qui sont complexes, tu verrais 
traite pas selon ton iniquité ». 

  Hébreu : > peux-tu sonder les peiד.
ou connaître parfaitement le ΤΌ ΡΟ 

 . Hébreu : « elle est aussi hauteא.
que feras-tu? Plus profonde que la 
morts, que sauras-tu? » 

10, Septante : > s'il lui plaît de boulevers 
choses, qui lui dira : qu'avez-vous fait?» 

11. Hébreu τ « car il connaît les hom 
nité, il voit facilement l'iniquité ». 
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Discussion (III-XXXI). — 2 (e). Premier discours de Sophar ) XI). 

iles qr: les Miis. (ob mg 

aid non paücitas diérum meó- ante » diem 
. (rum finiétur brevi? 7 

] ergo me, ut plangam paülulum ἘΝ 10, 35. 
| (dolórem meum : + 
" iam vadam et non revértar, 
À Tam tenebrósam, et opértam 
‘+ Re [mortis caligine : 
1 im misériæ, et tenebrárum, 
1 umbra mortis, et nullus ordo, 

Job, 3, 19. sen pitérnus horror inhábitat. 

. ' Respóndens autem Sophar 9 Sophar 
18 121 tes, dixit - Job, 2, 11 30, 

Numquid qui multa lóquitur, non et non ratio 
, res y^ [δύ diet ? V ag 

Vir verbósus justificäbitur ? Ti 
^ y ; 

soli tacébunt hómines? 
» - Ps. 139, 11. 

céteros irriséris, a nullo confu- P?" !*: !* 
E ΟΙ͂Ν (táberis? 
xisti enim : Purus est sermo meus, 
mundus sum in conspéctu tuo. 

ue ütinam Deus loquerétur tecum, Ps. 35. 1. 
᾿ ot lábia sua tibi ! 
)sténderet tibi secréta sapiéntiæ, 

od mültiplex esset lex ejus, 
telligeres quod multo. minóra exi- 
s ab eo, quam merétur iniquitas 

wm tua. 
-Fórsitan vestigia Dei 2 τ τ) κως 

Job, 35, 36. 
Ps. 50, 8. 

Rom. 11, 33. 
ΟἿ" 

ingior terra mensüra ejus, 
| látior mari. 
| subvérterit ómnia, vel in unum 
E. : a [coarctäverit, 
uis contradícet ei? 

se enim novit hóminum vanitátem, 79^ 9; 2; 12 
4 E 2. t.t Ps. 114, 
Lvidens iniquitätem, nonne consíde- Lom τε τς 

[rat? m. 37,.38. 

al 9? Est-ce que le petit nombre de mes jours 
[ne finira pas bientót? 

Laissez-moi done que je pleure un peu ma 
(douleur, 

avant que j'aille d’où je ne reviendrai pas. 
dans une terre ténébreuse et couverte 

(d'une obscurité de mort : 
terre de misére et de ténébres, 
où règne l'ombre de la mort, 
et où à n'y a aucun ordre, mais où habite 

[une éternelle horreur ». 
XE. ' Or, répondant, Sophar, le 

Naamathite, dit : 
« Est-ce que celui qui dit beaucoup de 

{choses n'écoutera pas aussi? 
Ou bien un homme verbeux sera-til ab- 

[sous ? 

Est-ce pour toi seul que les hommes se 
[tairont? 

Et lorsque tu auras raillé tous les autres, 
[ne seras-tu réfuté par personne ? 

Car tu as dit : Ma parole est pure, 
et je suis sans tache, ὦ Dieu, en votre pré- = 

[sence. 
Et plût au ciel que Dieu parlàt avec toi, 
et qu'il t'ouvrit ses lèvres, 
pour te découvrir les secrets de sa sagesse, 
et combien sa loi est multiple! 
Alors tu comprendrais qu'il exige beaucou 

(moins de toi que ne mérite ton iniquité. 

Découvriras-tu par hasard les traces de 
[Dieu, 

et atteindras-tu parfaitement jusqu’au 
'Fout-Puissant? 

Ilest plus élevé que le ciel; que feras-tu 
[done ? 

Il est plus profond que l'enfer; comment 
[donc le connaitras-tu? 

Sa mesure est plus longue que la terre 
et plus large quela mer. 
S'il renverse toutes choses, ou s'il les con- 

[fond ensemble, 

1 6 

τ ιξ 

ιῷ 

Ll 

Lag 

^ 

E 

qui le contredira? 

1 - Car c'est lui qui connait la vanité des 
[hommes : 

or, voyant l'iniquité, est-ce qu'il ne la con- 
{sidère point? 

une terre ténébreuse. Voir la note sur 
"onome, xxxi, 22. C'est l'idée que se font du 

r des âmes apres la mort les écrivains de 
en Testament, et qui leur fait préférer à ces 

les conditions de la vie présente malgré 
5. et ses souffrances. 

> £j Premier discours de Sophar. XI. 

1. Sophar diffère de ses deux amis, Éliphaz et 
d; cest un jeune homme à la parole vive, quel- 

injurieuse et blessante, surtout dans 
discours, xx; c'est le type des esprits 
réjugés de son époque. Toute la ré- 

| Job à Baldad se résume en ceci : Dieu 
as injuste, mais il le punit sévérement pour 

autes légéres dont il n'a pas méme conscience. 
lusueux Sophar veut à son tour le réfuter : 4° 

1e à Job d'oser parler avec présomption 
6 la divine sagesse, 2-6. — 2 Cette sse 

snétrable et insondable. Si Dieu venait dis- 
vec lui, il lui aurait bientót prouvé que 

n'est pas trop dur, 7-12. Cette réflexion 

s et à 

6 

sur lintervention de Dieu, dés le début, prépare, 
avec un art achevé, le dénouement, xxxXvIII-XLL — 
3» Exhortation à Job : qu'il se tourne vers Dieu avec 
componction et il sera consolé, sinon, comme l'im- 
pie, il n'aura pas d'espérance, 13-20. 

2. Un homme verbeux. Chez les Orientaux, le si- 
lence est considéré comme une vertu et une mar- 
que de sagesse. — Sera-t-il absous? Suflira-til de 
parler pour avoir raison? 

3. Pour toi seul. Le terme hébreu signifie : « tes 
vaines paroles ». 

4. Ma parole est pure; l'idée que je soutiens est 
irréprochable. La pensée de Job est que Dieu est 
juste, mais que lui, Job, n'a pas conscience de 
fautes qui lui expliquent ses épreuves. 

 - au ciel que Dieu parlát avec toi. Dieu inתזה( .5
terviendra en effet (xxxvirit-XLD, mais il ne donnera 
pas raison à Sophar. 

6. Sa loi, en hébreu : « sa sagesse ». 
7. Les traces; c'est-à-dire les voies. — Parfaite- 

ment : la connaissance parfaite du Tout-Puissant. 
11. Est-ce qu'il ne la considère point, pour la pu- 

nir un jour? 



712 Job, XI, 12 — XII, 5. 
Disputatio (IEMIE-XXXI). — 2? (f). Hefutatio verborum Sophar €ו.  

12" ἄνϑρωπος dà ἄλλως νήχεται λύγοις" βρο- 
τὸς δὲ γεννητὸς γυναικὸς, ἶσα ὄνω ἐρημίτη. 

'3 Εἰ γὼρ où καϑαρὰν ἔϑου τὴν καρδίαν 
σου, ὑπτιάζεις δὲ χεῖρας πρὸς αὐτόν. "" Εἰ 
ἄνομόν τί ἐστιν ἐν χερσί σου, πόῤῥω ποίη- 
σον αὐτὸ ἀπὸ σου, ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ σου 

μὴ αὐλισϑήτω" "Ὁ οὕτως ydo ἀναλάμψει σου 
τὺ πρόζωπον ὥςπερ ὕδωρ καθαρὸν, ἐκδύσῃ 
δὲ ῥύπον, καὶ o) μὴ φοβηϑήση "5 καὶ τὸν 
κύπον ἐπιλήσῃ, ὥςπερ κῦμα παρελϑὸν, καὶ 
où πτοηϑήση "Τὴ δὲ εὐχή oov ὥςπερ 
ἑωςφόρος, ἐκ δὲ μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι 
ζωή "ὃ πεποιϑώς τε ἔσῃ, ὅτι ἔστι σοι ἐλπὶς, 
ix δὲ μερίμνης καὶ φροντίδος ἀναφανεῖταί 
σοι εἰρήνη 5 ἡσυχάσεις γὰρ, καὶ οὐκ ἔσται 
ὁ πολεμῶν σε μεταβαλόμενοι δὲ πολλοί σου 
δεηϑήσονται. 30 Σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπο- 
λείψει" ἢ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια, ὀφϑαλ- 
μοὶ δὲ ἀσιβῶν τακήσονται. 

ΧΕΙ. Ὑπολαβὼν δὲ Io, λέγει" 
? Εἶτα ὑμεῖς ἐστε ἄνϑρωποι, ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν 

τελευτήσει σοφία; 3. Καμοὶ μὲν καρδία "א 
ὑμᾶς ἐστι"), * δίκαιος yàp ἀνὴρ καὶ ἄμεμ- 
πτος ἐγεννήϑη εἰς χλεύασμα. ὅ Εἰς χρόνον 
γὰρ ταχτὸν ἡτοίμαστο πεσεῖν ὑπὸ ἄλλων, 

12. Ε: (pee 174) ϑρασύνεται. AI ἴσα. 13. ΑἹ: 
ὑπτίασας (| ὑπτιάζεις). Α: τὰς χεῖράς σου. 14. X* 

αὐτὸ. F* ἀπὸ où. 15. A: τὸ πρόςωπ. os... AB'N: 
φοβηϑῇς. 10. A: καὶ τῶν κόπων σον ἐπιλήσῃ: καὶ 
οὐ μὴ nt. F: φοβηϑήσῃ. 18. D: πεποιϑὼς δὲ lori 
σοι. 19. Al: μεταβαλομένα (EFN: μεταβαλλό μενοι). 
E: βοηϑήσονται. 20. A% (ab in.) Ὀφϑαλμοὶ δὲ 
ἀσεβῶν τακήσονται. A: Καὶ σωτηρία αὖτ. ΑἹ: 
ἀπωλεῖται (ΑΞ Ἶ ψυχῆς). AT (in f.) παρ᾽ αὐτῷ γὰρ 
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 .v.5 קרושב א

σοφία xat δύναμις. Al: [ὀφϑαλμοὶ … 
pus]. — 2. Al: (pro Eire) My. A: ‘an 0 
vov. Post ἄνϑρωποι incipit lacuna in co 
3. N: xaiuos. A: καὶ ἐμοὶ. 4. A!: ἐγενό μεν, 
ἐγενήϑη) εἰς χλενασμόν. ὅ. A: πεσ. me (4 ; 
incl. we) "טה ἄλλοις (EX: ὑπὸ 5. ὑπ᾽ ἄλλας, Ε 
ἄλλο). E 

12. Hébreu : « l'homme a l'intelligence d'un fou, 

il est né comme le petit de l'onagre ». Septante : 

+ l'homme nage au hasard dans ses raisonnements ; 

le mortel, né de la femme, est comme l'áne dans le 

désert ». 

13. Hébreu : « pour toi, élève ton cœur, étends 
les mains vers Dieu ». Septante : > si tu purities 
lon cœur, si tu élèves tes mains vers Dieu ». 

1. Hébreu : « éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse 
pas habiter le mal sous ta tente ». 

15. Septante : « alors ton visage brillera comme 
une onde pure, tu te dépouilleras de ta souillure, 

lu ne sentiras plus de crainte ». 
17. Hébreu : > tes jours seront plus éclatants quele 

soleil à son midi, tes ténèbres brilleront comme la 
lumière du matin ». Septante : « {a priére sera 

comme l'étoile du matin, et la vie se lèvera » 
au milieu du jour ». 4 

20. Septante : > cependant le salut d 
impies, leur espérance périra et leurs veux fo 
en larmes ». 3 

, P- 

ΧΗ, 2. Aínsi vous, vous (tes les seuls 6 
Septante : > après tout, vous êtes des m 

3. Et je ne vous suis pas inférieur; qui, 
ignore ce que vous savez n'est pas dans less 

à. Celui qui est raillé par son amis. 
* oui, un homme juste et irréprochable | | ét 
à la raillerie ». Hébreu : « je suis cet hon ne 

la risée de ses amis, mais qui invoque 1 
qui Dieu répond; on se moque de ce 
juste (et) plein d'intégrité =. 
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n (I I-XX XI). —2 60). Réfutation des arguments de Sophar ) XII-XIII.12 ). 

vanus in pie érigitur, Ps, 3, 9; 72, 
anquam pullum ónagri se liberum 
OA ' [natum putat. 

1 autem firmásti cor tuum, 
xpandísti ad eum manus tuas. 

Po nitens 
ud Deum 
conver- 

1 . tatur. 

quititem, qua est in manu tua 
[abstüleris a te, 

non mánserit in tabernáculo tuo in- 
Job, 8, 5. 

[ [justítia : 
leváre póteris fáciem tuam absque Job, 33, 23; 

[mácula, —!9!* 
ris stábilis, et non timébis. 1 Joan, 3, 21. 
ris quoque obliviscéris, = Is. 29, 5. 

quasi aquárum quæ præteriérunt, 2%. 138, 5. 
E recordáberis. 

| quasi meridiánus fulgor consürget 
Em" [tibi ad vésperam : 

n te consümptum putáveris, orié- 
\ [ris ut lücifer. 

propósita tibi 
[spe, 

Ps. 36, 6. 
Is. 58, 8. 

"habébis fidüciam, 

defóssus secürus dórmies. 
quiésces, et non erit qui te extér- 
E [reat : 
deprecabüntur. fáciem tuam plu- 

[rimi. 

Ps. 4, 9-10. 
Lev. 26, 6;90, 

5. 

Prov. 3, 24. 
4 Is, 19, 9; 45, 

11 autem impiórum deficient, 5 in 

effügium peribit ab eis, a Job, 8, 13; 14 
spes illórum abominátio ánimze. 19: 18, 14. — 
 . Prov. 31, 39חש |

Jer, 15, 9, 

D. oc Respóndens autem Job, εἰ) so» a. 
EX. - 

zo vos estis soli hómines, 
biscum moriétur sapiéntia ? 

mihi est cor, sicut et vobis, 
6 inférior vestri sum : 
is enim hzc, quæ nostis, ignórat ? 
i deridétur ab amíco suo sicut ego, 

Non ipsi 
sol 

sapientes. 

Job, 11, 6. 

Job, 13, 2; 16, 
b. 2. 

: : “ὦ Proy. 14, 3, 
vocäbit Deum et exaüdiet eum : 2% 
ridétur enim justi simplicitas. 
4 1s, 46, 5] 
ampas contémpta apud cogitatiónes 

[divitum,  Lue.6; 22. 
ráta ad tempus.statütum. 

!* Un homme vain s'éléve jusqu'à l'orgueil, 
et il se eroit né libre comme le petit d'un 

[onagre. 
Pour toi, tu as endurci ton cœur, 

cependant tu as tendu tes mains vers 
Dieu. 

Si tu ótes de toi l'iniquité qui est en ta 
[main, 

et que l'injustice ne demeure pas dans ta 
[tente. 

alors, étant sans tache, tu pourras lever ta 
[face: 

tu seras stable, et tu ne craindras pas; 
tu oublieras méme ta misére, 
et tu t'en souviendras comme des eaux qui 

[se sont écoulées. 
7 Et il s'élévera pour toi vers le soir comme 

[une lumière éclatante du midi, 
et lorsque tu te crois consumé, tu te lève- 

[ras comme Lucifer. 
Et tu auras confiance par l'espérance qui 

[te sera proposée; 
et méme enterré, tu dormiras tranquille. 
Ainsi tu jouiras du repos, et il n'y aura 

[personne qui t'effrayera: 
le plus grand nombre méme implorera ta 

[face. 
Mais les yeux des impies défailliront; 
il n’y aura pas de refuge pour eux, 
et leur espérance deviendra l'abomination 

[de leur âme ». 

XII. ' Et Job, répondant, dit : 

- e 

- 

1 « Ainsi vous, vous êtes les seuls hommes, 
et avec vous mourra la sagesse ? 
J’ai cependant un cœur comme vous, 
et je ne vous suis pas inférieur ; 
qui, en effet, ignore ce que vous savez ? 
Celui qui est raillé par son ami comme 

[moi 

ἐν 

- 

invoquera Dieu, et Dieu l'exaucera; 
car la simplicité du juste est tournée en 

[dérision. 
C'est une lampe méprisée dans les pensées 

[des riches, 
mais préparée pour un temps marqué. 

₪ 

as tendu tes mains pour prier. Voir la figure 

/ ranquille; sans craindre que ton sépulcre ne 
violé ; ou, sûr d'une meilleure condition apres 
MC 

Implorera ta face; c'est-à-dire recherchera ta 

r espérance. Les choses dans lesquelles ils 
mis leur espérance, comme les honneurs et 
esses, seront pour eux des objets d'abomi- 

.— ἢ Quatrième discours de Job. 
. Première réponse à Sophar, XII-XIV. 

71) Réfutation de ses amis, XII-XIII, 12. 

. Les menaces de Sophar blessent le juste 
Il réfute d'abord ses amis, xur-xur, 42 ; puis 
nt à Dieu lui-même, ,גזוז 43-x1v. — I. Réfu- 

|66 ses amis : 1? 1] nie la these que le châti- 
iive toujours le crime ici-bas et que l'afllic- 
itune prouve de culpabilité de l'affligé : « Les 

.des voleurs sont dans l'abondance, et ils pro- 
| audacieusement Dieu », xi, 1-6. Ses amis 

is le privilege exclusif de la connaissance 
il le connait comme eux par la nature et la 

On, ,אוז 7-12. — 2° I] connait, lui aussi, la puis- 

sance et la sagesse de son Maitre, et il la décrit en 
termes magnifiques, ainsi que la Providence géné- 
rale et particulière, xir, 13-25. — 3° IL ne veut pas 
avoir affaire à eux, puisqu'ils sont aveuglés par leurs 
préjugés, mais à Dieu. ,צח 1-12. — II. Plainte à Dieu 
xit, 43-xtv. — 4° Sa sincérité l'encourage à s'adres- 
ser à Dieu méme, pourvu qu'il veuille bien ne pas 
l'accabler par l'éclat de sa majesté, ,אזו 13-92, — 5° 
Alors méme que ses péchés seraient aussi grands 
que ses souffrances, la vie est déjà bien assez amère 
pour que Dieu ne punisse pas si séverement les fau- 
tes qui peuvent lui avoir échappé dans sa jeunesse, 
xm 23-XIV, 3. — 6° L'origine de l'homme est trop 
basse, sa vie est trop triste, pour que Dieu soit sans 
pitié envers lui, xiv, 412. — 7° Si l’homme devait 
retourner sur la terre, Dieu pourraitle maltraiterune 
premiere fois, mais il n'yrevient jamais, xtv, 13-22. 

3. J'ai ... un cœur. Ce n’est nullement l'orgueil qui 
inspire à Job ce langage. On a vu, au contraire, com- 
bien il s'était humilié devant Dieu, en comparant 
sa propre justice à celle de ce souverain juge de 
tous les hommes. D'ailleurs la jactance de ses amis 
qui appliquaient faussement des sentences vraies, 
jusqu'à un certain point, en elles-mémes, le forcait 
a rabaisser leur orgueil; et c'est uniquement dans 
ce dessein qu'il a l'air de se glorifier, en montrant 
leur infériorité. 
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E. Disputatio 111-ר) \ ΧΕ). — * (f). Hefutatio verborum Sophar (XI 

* οἴκους τε αἰτοῦ ἐχποοϑεῖσϑαι ὑπὸ ἀνόμων. 
Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιϑέτω, zo- 

vog ὧν, dOwoz ἔσεσϑαι" ὅσοι παροργί- 
ζουσι τὸν xvgiov, cóc ov yl καὶ ἔτασις αὐτῶν 

ἔσται. Τ᾿ λλὰ δὴ ἐρώτησον τετράποδα ἐών 
σοι εἴπωσι, πετεινὰ δὲ οὐρανοῦ ἐών σοι ἀπαγ- 
γείλωσιν. ὃ ἘἜχδιηγησαι γῇ ἐών σοι φράση, 
καὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἐχϑῦες τῆς ϑαλάσ- 
σης. ? Τίς οὖν οὐχ ἔγνω ἐν πᾶσι τούτοις, 
ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησε ταῦτα; "" Εἰ μὴ ἐν 
χειοὶ αὐτοῦ ψυχὴ πάντων ζώντων, καὶ πνεῦ- 
μα παντὸς ἀνθρώπου. 

! Oc uiv ydo ῥήματα δίακρίνει, λώρυγξ 
δὲ σῖτα γεύεται. "Ey πολλῷ χρόνω σοφία, 
ἐν δὲ πολλῷ βίῳ ἐπιστήμη. 

"Dao! αὐτῷ σοφία καὶ δύναμις, αὐτῷ 
βουλὴ καὶ σύνεσις. "᾽ Ἐὰν καταβάλῃ, τίς 

οἰκοδομησει; "Edv χλείσῃη κατ᾽ ἀνθρώπων, 
τίς ἀνοίξει; "Ὁ Ἐὰν κωλύσῃ τὸ ὕδωρ, ξηρα- 

νεῖ τὴν γῆν" ἐὰν δὲ ἐπαφῆ, ἀπώλεσεν αὐτὴν 
καταστρέψας. "ὃ Παρ αὐτῷ χράτος καὶ 
ἰσχὺς, αὐτῷ ἐπιστήμη καὶ σύνεσις. "7 Zhá- 
γῶν βουλευτὰς αἰχμαλώτους, κριτὰς δὲ γῆς 
ἐξέστησε. '* Καϑιζάνων βασιλεῖς ἐπὶ 900 - 
rovc, x«l περιέδησε ζώνη ὀσφύας αὐτῶν. 
"9 ᾿Εξαποστέλλων ἱερεῖς αἰχμαλώτους, dv- 
γάστας δὲ γῆς κατέστεινε. 55 “Παλλάσσων 

χείλη πιστῶν, σύνεσιν δὲ πρεσβυτέρων ἔγνω. 
  ἀτιμίαν ἐπ᾽ ἄρχοντας, ταπεινοὺςוע

6. A! : (pro αὐτῶν us (X: αὐτῶνν. F: μηϑεὶς, ΑἹ: 
ὅσοι ydg ὀργίζ. Ἐ: πῶς 8 y. 7. A: ἐπερώτησον ... etr 

mET. τε Hp. (VF: ἢ πεῖ. דא dg.) ... drayyeàg (V: 
ἀπαγγείλωσιν). 8. A: Ἐκχδιή. δὲ γῇ ... καὶ εἰ ἐξ. 9. A: 
Ὅτι τίς οὐκ ἔγνω. XT (in f.) πάντα. 10. A: Ὅτι 
ἐν gp. A: .הע πάσης σαρκὸς ἄνϑρ. 11. ΑἸΒΊΝ: I3; 

(Ll. Οὔτ). Αἵ: àdovE. A*t (in f.) ἑαντῷ. 12. A: 
σοφία εὑρίσκεται, ἐν δὲ μακρῷ βίῳ. 13. A: παρ᾿ 
αὐτῷ βουλὴ. 14. A: "Edv καταστρέψῃ, τίς oix; 
ἐὰν δὲ καὶ ἀποκλείσῃ κατὰ ἀνϑρώπον, τίς dv. 
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 .y 6. םידדושל א
 ,y 20. אושב

158. A: Ἐὰν δὲ καὶ ἐπ. 17. AT % Bowl. 
uncis incl.). 18. A: 089000 (X: Ka 
E: bà ϑρόνων, À: καὶ περιζωννύων (X: 
cer) αὐτὲς (A? uncis incl.). F: ζώνην. 
(in.) Ὁ. 21. F: ἀτιμίας. lo, 

6. Hébreu : « les tentes des voleurs prospérent et 
ceux qui irritent Dieu sont en sûreté; Dieu leur met 
tout) entre les mains ». Septante : > tous ceux qui 
rritent le Seigneur, comme si on ne devait pas les 
rechercher ». 

9. Qui ignore que la main du Seigneur a fait 
toutes ces choses? Septante : « qui ne reconnait pas 
dans toutes ces choses, que la main du Seigneur les 
a faites? » 

M. Septante: « l'oreille discerne les paroles, le 
gosier goüte les aliments ». 

12. Dans les vieillards est la sagesse, Septante : 
* Ja sagesse est au grand âges», — La prudence, 
Septante : > la sagesse =. 

13. La prudence. Hébreu et Septante : > l'intelli- 

gence ». Eos 
14. Septante : « s'il a démoli, qui 

enfermé les hommes, qui ouvrira? » 
45. Tout se desséchera, Septante: « 

lerre ». 
16. Il connaît et celui qui 

est trompé, Hébreu : > à lui est L 
qui fait é les autres ». septante : «à ἢ 
et l'intelligence ». : 2 

17. IL amène les conseillers à une 
Hébreu et Septante : > il emméne ₪8 
seillers et il trouble l'esprit des juges 
ajoutent : de la terre) ». 

19. II fait que les prétres vont sans: 
tante : « il emmène captifs les prêtres = 
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usse JUR Ruso -— mm m 

mE. T τ τὸ 

ndant tabernácula prædénum, 
E 

0 Ib, 21, 7. [ ieter próvocant Deum, Pi 17, 1,75, 
Ϊ déderit ómnia in manus eó- — 712. 

1 [rum. 
irum. intérroga juménta, et do- tpse novit 

[cebunt te : xx 
À Ha coli, et indicábunt tibi. 

e terræ, et respondébit tibi : 
rábunt pisces maris. 

Bios: 
d ómnia hæc manus Dómini fécerit ὃ 

» 

Se e i c li ERG 

A 

2 

cu :_ Ps. 18, 1-2. , jus. manu ánima omnis vi Prov. 16, 4. 
[véntis, 15. 4b 35) 166, 

ritus univérsæ carnis hóminis. act, 17, 98. 
? auris verba dijüdicat, Job, 34, 3; 6, 

30. 
Job, b: A. 15, 

Eccli, p 6-8. 
Prov, 8, 14. 

auces comedéntis, sapórem ? 

antíquis est sapiéntia. 
n multo témpore prudéntia. 
ipud ipsum est sapiéntia et forti- 

- [tüdo, 
e habet consílium et intelligéntiam. 

sapien- 
tiam, po- 
tentiam, 

estrüxerit, nemo est qui ædificet : "^ * 
mien hóminem, nullus est qui 

[apériat. χοῦ, 11, 10. 
co ontinüerit aquas, ómnia siecabün- Is 33, 2. 

poc. 3, 
[tur : 3 Reg. 13, 1, 

si Burt eas, subvértent terram. τς x - 

1 ἢ ipsum est 101111000 et sapiéntia : 7. 
e novit et decipiéntem, et eum qui 

| [decipitur. 
Addict consiliários in stultum fi- providen- 

[nem, tiam, 

jádices in stupórem. ET zy 
um regum dissólvit, 44, 25. 

bpræcingit fune renes eórum. RE 
cit sacerdótes inglórios, Rom. 1, 22. 

: - optimátes supplántat : 
nmuütans lábium verácium, 

Prov. 16, 1. 
E , Job, 12, 12. 
doctrínam senum aüferens : Ps. 106, 40, 
b Μ ., RE Is, 5, 27; 40, 
lindit despectiónem super principes, 23. 

9 Les tentes des voleurs sont dans l'abon- 
[dance, 

et ils provoquent audacieusement Dieu, 
quoique ce soit lui qui ait mis toutes cho- 

[ses en leurs mains. 
Certes, interroge les bétes, et elles te 

(l'enseigneront : 
et les volatiles du ciel, et ils te l'indique- 

[ront. 

8 Parle à la terre, et elle te répondra; 
et les poissons de la mer te /e raconte- 

[ront. 

7 

9 Qui ignore 
que la main du Seigneur a fait toutes ces 

[choses? 

10 C’est dans sa main qu'est l'àÀme de tout 
[vivant, 

et l'esprit de toute chair d'homme. 
 - Est-ce que l'oreille ne discerne pas les paוו

(roles, 

et le palais de celui qui mange, la saveur 
(des aliments? 

1? Dans les vieillards est la sagesse, 
et dans une longue vie la prudence. 

13 En Dieu sont la sagesse et la force ; 

c'est lui qui possède le conseil et la pru- 
[dence. 

14 S'il détruit, il n’y a personne pour édifier; 
s'il enferme un homme, nul ne pourra lui 

[ouvrir. 

15 S'il retient les eaux, tout se desséchera; 

et, s'il les làche, elles ravageront la terre. 
16 En lui sont la force et la sagesse : 

il connait et celui qui trompe et celui qui 
[est trompé. 

Il amène les conseillers à une fin insen- 
[sée, 

17 

et les juges àl'étourdissement. 
1$ [| délie le baudrier des rois, 

et ceint leurs reins d'une corde. 
19 ]lfait que les prétres vont sans gloire, 

et il renverse les grands ; 
?0 changeant lelangage des hommes véridi- 

[ques, 
et enlevant la science des vieillards. 

21 [| verse le mépris sur les princes, 

«S tenles des voleurs. Allusion aux razzias 
rabes pillards, qui, aprés avoir emporté leur 
,montés sur des chameaux ou des chevaux à la 

rapide, jouissaient en paix dans leurs tentes 
1 de leur brigandage. 
Merroge les bétes. Sophar avait comparé Job à 
| sans raison (xr 12); celui-ci retourne 

e lui son argumentation. 
4 sprit. Le mot hébreu ruakh a proprement 
15 du principe spirituel en opposition à básár, 

», l'élément matériel. 

sil retient les eau... s'il les láche... Les dé- 
l'Arabie, malgré leur aridité, sont souventex- 

à de violents orages appelés seils. Ils éclatent 
embre et mai, de loin en loin, à l'impro- 

visle, et donnent naissance, dans les vallées, à des 

torrents impétueux qui emportent tout sur leur pas- 

sage. « Quand arrive un seil, disent les Bédouins, 
ce n'est pas une riviére, c'est la mer ». 

47. IL améne... Calvin ἃ abusé de ce passage, 

el d'autres semblables, pour établir que Dieu est 

auteur du péché. Mais de telles expressions dans les 
auteurs sacrés signifient seulement que Dieu per- 
met qu'on peche, parce que, par un juste jugement, 

il s'éloigne de ceux qui méprisent sa lumiere, et qui, 

voulant suivre leur propre sagesse, tombent en des 

écarts qui les conduisent jusqu'à la mort. 

18. Il délie le baudrier..., 11 dépouille les rois de 

leur autorité. — Et ceint..., c'est-à-dire il les réduit 
à la condition des esclaves. 
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XI). ον (f). Refutatio verborum Sophar €111-ר \ ) Disputatioן.  

δὲ ἰάσατο. 7? draxalínror βαϑέα ἐκ σκό- 
τους, ἐξήγαγε δὲ εἰς φῶς σκιὰν θανάτου. 
38 Πλανῶν ἔϑνη καὶ ἀπολλίων αὐτὼ, κατα- 
στρωννύων 80 καὶ χκαϑοδηγῶν αὐτώ. 
M Ζπιαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γῆς" ἐπλά- 
vos δὲ αὐτοὺς ἐν 0 ἧ οὐχ ἤδεισαν. 

30 Prlagiomour σκότος καὶ μὴ φῶς, πιλα- 
νηϑείησαν δὲ ὥςπερ ὅ μεϑύων. 
X WII. ᾿Ιδοιὶ ταῦτα ξώραχκέ μου ὃ ὀφϑαλμὸς, 
καὶ ἀκήκοέ μου τὸ οὖς" 3 καὶ οἶδα ὅσα καὶ 
ὑμεῖς ἐπίστασϑε, καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἶμι 
ὑμῶν. 

3 Οὐ μὴν δὲ, ἀλλ᾽ ἐγω πρὸς κύριον λαλήσω, 
ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὼν βούληται. 
Ὑμεῖς δὲ ἐστὲ ἰατροὶ ἄδικοι, καὶ 10101 κα- 

κῶν πάντες. ὅ Εἴη δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι, καὶ 
ἀποβήσεται ὑμῖν σοφία. δ᾽ ΑΙκούσατε δὲ 
ἔλεγχον τοῦ στόματός μου, κρίσιν δὲ χει- 
λέων μου προςέχετε. 7 Πότερον ovx ἔναντι 
κυρίου λαλεῖτε, ἔναντι δὲ αὐτοῦ φϑέγγεσϑε 
δόλον; SH ὑποστελεῖσϑε; Ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ 
κριταὶ γίνεσϑε. " Καλὸν ydg ἐὰν ἔξιχνιάσῃ 
ὑμᾶς" εἰ γὰρ τὰ πώντα ποιοῦντες προςτε- 
ϑήσεσϑε αὐτῷ, '" οὐϑὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς. 
Ei δὲ καὶ κουφῇ πρόζςωπα ϑαυμάσεσϑε, 
Ἡ πότερον ovz ἡ δῖνα αὐτοῦ στροβήσει 
ὑμᾶς; ὁ φύβος δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται 

22. At (in.) Ὁ .... > βαϑεῖα. 24. ΑΞ’ (p. dex.) 
λαῦ τῆς. A!* γῆς. \* (a. 609) ἐν (X: doy N: 
αὐτοὺς jj οὐκ 59. ὁδῷ. 25. A: ψηλαφήσειαν ox. x. 
οὐ φ. 1 AM (p. Tav1c) πάντα. EF: τεϑεώ, κε. 
A: καὶ us τὸ ἧς ἀκήκοε. 2. Α: καὶ νεώτερος ὑμῶν 
(A? uncis incl. xev. $4.) ox εἶμι ἀσυνετώτ. oy. 
3. A: ἀλλὰ (F: ἀλλὰ by.) me. κυρ. 101. ἐγώ. &. À: 
Yuets ydo. 5. A: ἀποβ. vu. εἰς σοφίαν. 6. A: 
᾿Ακέσ. (ΑΞ: δὴ) 11. στόμ. μὲ, רוי δὲ. 1. F: 4 
κατέναντι. E: ה 8. A*: " γενέσϑαι ἵκα- 
λῶς γε λαλᾶντες. Α: ἢ 0 à αὐτοὶ ὑ μεῖς 
κριταὶ γενέσϑαι; 0. A: Καλῶς γε λαλοῦντες" ἐὰν 
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v.9. "חפר 5 3&4 ג"ת רחא שג 

T 

γὰρ ἐξιχ. ... προφτεϑ. ὁδῷ αὐτοῦ. 10. 
τι ἧσσον 8 &. ἧττον (E: ϑὲν τί -(-ףזד À: πρῷ 
ϑαυμάσετε. 14. AN: πότ. οὐχὶ 0006 4 
ἡ δίνη, AE: zt. d yi δεινὰ) ... 008. δὲ. cS 

E 

23. C'est lui qui multiplie les nations. Septante : 
« il égare les nations ». — Et qui, après les avoir 
renversées, les rétablit entièrement. Hébreu : « il les 
disperse au loin, et il les ramène ». 

24. Qui les trompe, afin qu'ils marchent par où il 
n'y a point de voie. Septante : « il les fait errer dans 
un chemin qu'ils ne connaissaient pas ». 

25. Et (íls ne marcheront) pas à la lumière, Hé- 
breu : « sans lumiere ». 

XIII. 1. Hébreu : > voici : mon œil a vu tout cela, 
mon oreille l'a entendu et l'a compris ». — Et que 
je MN comprises une à une n'est pas dans les Sep- 
tan 

3. Et c'est avec Dieu que je désire "e 
Septante : « 'ontrerel en discussion avec} lu 
s'y oppose pas : 

"4. Hébreu : « ear vous, vous forgez des men 
vous étes tous des médecins de néant MA, M 
* vous 6108 des médecins iniques, 
des fauteurs de maux ». 

7. Hébreu : > direz-vous en faveur d 
choses injustes, et, pour le soutenir, 
des faussetes ? » Septante : * n'avez-vi 
devant le Seigneur, et n'avez-vous pas m 
présence ? » P. 

11. Hébreu : > sa majesté ne vous épouvanter 
pas? sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur \ 

hm. 
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ι 1 - s ion 11ןז-ב) XXI). — > (f). Réfutation des arguments de Sophar CXII-XIIH, 12). 

- oppréssi füerant, rélevans, εἶν 5 

at profünda de 616ת 5, 

odücit in lucem umbram mortis. 
nultiplieat gentes et perdit eas, 25 

rérsas in integrum restituit. 

“immutat cor principum pópuli 
E. [terræ, So Sa ER 
écipit eos ut frustra incédant per 366, 4 40. 

τὶ [invium : Job, 5, 13-14. 

äbunt quasi in ténebris, et non in 2%% 1% 5% 
[Iuce, Ps. 105, 37. 

"T 29, 9. rráre eos fáciet quasi ébrios. 

NW. ! Ecce ómnia hzc vidit óculus y, Nen. 
ἜΡΜΟ . [meus, eum eis. 

vit auris mea, et intelléxi sín- 
EL. eec [gula. 
ündum sciéntiam vestram et ego 55, 5 5.15, 
E" | [novi : 9. 
inférior vestri sum. Jeh, 23, 3. 
ed tamen ad Omnipoténtem loquar, Sed eum 

putäre cum Deo cüpio : 

Us vos osténdens fabricatóres men- 
E ^^. .[dácii, 
ltóres perversórum dógmatum. 
ue ütinam tacerétis, 

mini esse sapiéntes ! 
ergo correptiónem meam, 

dicium labiórum meórum attén- 
E. tein [dite. 
nquid Deus índiget vestro mendä- 

[cio, 

Prov. 17, 38, 

Job, 13, 17. 
jte 

t + 

ro illo loquámini dolos? 

mquid fáciem ejus accípitis, 

)ro Deo judicáre nitimini ? 

t placébit ei quem celáre nihil po- Ga. 6, 7. 
+ [test ? 

| decipiétur ut-homo, vestris frau- 
E. [duléntiis ? 

' vos árguet, . 
niam in abscóndito fáciem ejus 
2 [accipitis. 
tim ut se commóverit, turbäbit vos, 
terror ejus irruet super vos. 

Jer. 10, 10, 

en relevant ceux qui avaient été opprimés. 
22 C’est lui qui découvre les profondeurs des 

[ténèbres, 
et produit à la lumière l'ombre de la mort. 
C'est lui qui multiplie les nations et les 

[perd, 
et qui, aprés les avoir renversées, les réta- 

[blit entiérement. 
C'est lui qui change le cœur des princes 

[du peuple de la terre ; 
qui les trompe, afin qu'ils marchent par 

{où il n'y a point de voie. 
> [ls tàtonneront comme dans les ténèbres, 

(et ils ne marcheront pas à la lumière, 
et il les fera chanceler comme des hom- 

[mes ivres. 

  : Voilà que mon cil a vu toutesתה.
[ces choses, 

et que mon oreille les a ouies, et que je les 
(ai comprises une à une. 

? Etje sais, moi aussi, selon votre science, 

6 

et je ne suis point inférieur à vous. 
lais cependant c'est au Tout-Puissant 

[que je parlerai, 
et c'est avec Dieu que je désire m'entrete- 

[nir, 
* en montrant auparavant que vous êtes des 

[fabricateurs de mensonge 
«οἱ des défenseurs de maximes perverses. 

5 Et plût à Dieu que vous gardiez le silence! 
vous pourriez passer pour sages. 
coutez donc ma réprimande, 

et soyez attentifs au jugement de mes lè- 
[vres. 

Est-ce que Dieu ἃ besoin de votre men- 
[songe, 

de maniére que vous parliez pour lui un 
(langage artificieux ? 

Est-ce que vous faites acception de sa per- 
[sonne. 

et vous efforcez-vous de juger en faveur 
[de Dieu? 

Ou cela lui plaira-t-il, lui à qui rien ne 
: [peut étre caché ? 

ou bien sera-t-il trompé comme un homme 
[par vos artifices ὃ 

Lui-méme vous blàmera, 
parce qu'en secret vous faites acception de 

[sa personne. 
Aussitôt qu'il S'émouvra, il vous 170001678. 
et sa terreur fondra sur vous. 

3 

e 

-) 

e 

 יש

10 

"est lui qui découvre les profondeurs des té- 
C'est-à-dire les desseins cachés de ceux qui 

t la ruine des autres. — L'ombre de la 
lie ordinairement l'erreur et le vice, quel- 

aussi l'infortune etla souffrance. 
est lui qui multiplie les nations et les perd. 
e du monde fournit la démonstration de 

0 " où il n'y a point de voie. L'hébreu porte : 
fait errer dans un désert oü il n'y a pas de 

»; réminiscence des paroles d'Éliphaz, v, 
[ 

. Au Tout-Puissant. Voir plus haut la note 

: défenseurs de mazimes perverses. D'après 
u terme original : « vous êtes tous des 
4de néant » qui ne savent pas soigner 

x 
D 

5. Plüt à Dieu que vous gardiez le silence. Voir 
plus haut la note sur xi, 2. 

6. Au jugement de mes lévres, c'està-dire aux 
preuves qui sortiront de ma bouche. 

8-10. Faire acception de la personne ou de la face 
de quelqu'un, c'est, selon le langage de l'Écriture, 
avoir égard à sa puissance, à sa dignité, en un mot. 
à sa position plutôt qu'à son vrai mérite personnel: 
ce que font ordinairement les juges peu conscien- 
cieux. 

9. Ou cela lui plaira-t-il, lui à qui rien ne 
étre caché? L'hébreu porte : « Sera Co bon, Poser 
vous sondera? » c’est-à-dire : penserez-vous avoir 
bien agi de la sorte quand Dieu vous interrogera sur 
^ maniere dont vous accomplissez votre róle aupres 
e moi: 

10. Lui-méme vous blámera, sans partialité, quoi- 
que vous paraissiez vous faire les défenseurs de sa. 
cause. 



718 Job, XIII, 12-27. 
Disputatio (HII-XXXE). — 2 (f7). Job Dei judicium postulat € XIIH, 13ו.  

ὑμῖν, "3 ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ γαυρίαμα 
ἶσα σποδιῷ, τὸ δὲ σῶμα πήλινον. 

Κωφεύσατε ἵνα λαλήσω, xal ἀναπαίύ-יל  
σωμαι ϑυμοῦ, "' ἀναλαβιυν τὰς σάρκας μου 
τοῖς ὀδοῦσι, ψυχὴν δὲ μου ϑήσω ἐν χειρί. 
“Εν με χειρώσηται ó ϑυνάστης, ἐπεὶ καὶ 
ἦρκται, Ἶ i λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον 
αὐτοῦ" "Ὁ xai τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σω- 

ἐναντίον αὐτοῦ δόλος εἰςελειί-סו 79  τηρίαν, 
σεται. "Τ᾿ “κούσατε, ἀκούσατε τὰ ῥήματά 
μου, ἀναγγελῶ 90 ὑμῶν ἀκουόντων. "δ "1000 
ἐγὼ ἐγγιίς εἰμι τοῦ χρίματός cov, οἶδα ἐγὼ 
ὅτι 0 ἀναφανοῦμαι. "" Τίς γάρ ἐστιν 

ó χριϑησύμενός μοι, ὅτι νῦν κωφεύσω καὶ 
ἐχλείψω; 

0 7υεῖν δέ μοι χρήσῃ, τότε ἀπὸ τοῦ 
προςώπου Gov οἱ κρυβήσομαι. 3' Τὴν χεῖρα 
an ἐμοῦ ἀπέχου, καὶ ὃ φόβος σου μή με 
καταπλησσέτω. 35 Εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ 
σοι ὑπακούσομαι" ἢ λαλήσεις, ἐγὼ δέ σοι 
δώσω ἀνταπόκρισιν. 5% Πόσαι εἰσὶν αἱ ἅμιαρ-᾿ 

, ^ 2 , , , , τίαι μου καὶ ἀνομίαι μου, δίδαξόν μὲ τίνες 
> ,. 21 zh , 2 » 9 - , Lu δέ εἰσί; Luri dr" ἐμοῖ χρύπτῃ, ἥγησαι δέ 
με ὑπεναντίον σοι; Ἢ ὡς φύλλον κινού- 

ε \ כ 4 2 , κι € , 

μενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηϑήση, ἢ ὡς χόρτῳ 

φερομένω ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι; 
2% , 9 9 - M , Or κατέγραψας κατ᾽ ἐμοῦ κακὰ, περιέ- 

  δέ μοι νεότητος ὡμαρτίας. 2 Ἔϑουאס
δέ μου τὸν πόδα £v κωλύματι; ἐφύλαξας δέ 

μου πώντα ra ἔργα, εἰς δὲ δίζας τῶν ποδῶν 

11. A: (1. ag avra) xveiov. 12. A: καὶ a7to- 
βήσεται δὲ bu. F: τὸ ἐγαυρίαμα. EF: ἴσον om. 
 : (p. λα2.) ἐγὼ. Al: ϑυμῷ μον. 14. Aג'ד .13
ὁδοῦσίν μον ... ἐν χερσίν μον. Fe At (p Ear) 
“μὴ (A? inter uncos; X: de). A : ἤρκται, OU μὴν 
dé ἀλλὰ λαλήσω καὶ ἐλέγξω ὑμᾶς. 16. A*: δόλιος 
17. A: ᾿Ἡχούσατέ μον, ἀκούσατέ μον τὰ ῥή. Hic 
incipit iterum codex D. 19. A: (pro ὅτι) ἕνα. 
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20. X: Avoir. At (p. 36 μὴ. 2 
21. A: τὴν χεῖρά cov ἀπόσχον d. 
ὑπακέσω" Aa. A: ἀπόκρισιν, 23. Fe ) 
(p. καὶ) ai. 24. Al: με du ἈΦ 
ὥςπερ ὑπεναντίον 00v; ,25. A: ὡς. 0 

xiv. . ἢ ὡς χόρτον φερόμενον À. | 
τίκεισαι δέ μοι. 26. Αἱ καὶ στει 
ἐν κυκλώματι (X: ϑρυλλή ματι), καὶ 

12. Hébreu : « vos maximes sont des sentences 
de cendre, et vos fortifications sont des fortifica- 
tions de boue ». Septante : + votre gloire s'en ira 
comme de la cendre, et votre corps est de boue ». 

13. Septante : « taisez-vous afin que je parle et que 
je cesse d'étre en colere ». 
a Pourquoi déchiré-je ma chair avec mes dents? 

je prendrai ma chair avec mes dentsוי : *  
e placerai mon àme dans ma main ». 

E C'est en lui que j'espérerais. C'est la lecture du 
Qeri. Le Kethib porte : > je n'ai rien à espérer ». 
Septante : uand méme le Tout- Puissant m'écra- 
mr us puisqu il à commencé... » 

7. Prétez l'oreille à des énigmes. Hébreu : « et 

j'annoncerai à vos oreilles ». Septante 
ui m'écoutez ». — "e à vous ₪ 

j'étais jugé. Septante : > me 
4 jugement ^ ; 

19. Pourquoi me consumerais-, 
Hébreu : « alors je me tairai et 
tante: « pour que je metaiseet déserte ( 

20. Ne me faites pas deux choses. 
corde-moi deux choses ». 

33. Ou bien je parlerai. Septante : « « 
leras =. xS 

36. Vous écrivez contre moi... Hébreu 
quoi m'infliger d'améres souffrances et ₪ 
pour des fautes de jeunesse? » T 



Job, XIII, 12-27. 719 
(INI-XXXI). — 2 (f^). Job en appelle à Dieu CXIH, 13 — XIV). 

vestra comparábitur cineri, 
in lutum cervices vestræ. 

Best ipiis e ee cat Mee ὧν Ramp 

Audens » paulisper, ut loquar £e 
8 quia in eo 

nque mihi mens suggésserit. sperat. 
lácero carnes meas déntibus 

1 [meis, 
 . n meam porto in mánibus p. 118, 109ן

b [meis ? 

1 si 000100918 me, in ipso spe- 
|rábo : 

lamen vias meas in conspéctu 
S [ejus árguam. 
erit salvátor meus : 
im véniet in conspéctu ejus Job, 13, 6. 

| - fomnis hypóerita. 
sermónem meuni, 

nigmata percípite aüribus vestris. 
) judicátus, 

) | duod justus invéniar. 
qui judicétur mecum ? 

Job, "31, 35; 
a, 4. 

nia : quare tacens consümor 7 

à tantum ne fácias mihi, 

anc ca fácie tua non abscóndar. 
um tuam longe fac a me, 
rmido tua non metérreat. 

: a me, et ego respondébo tibi : 
erte loquar, et tu respónde mihi. 

  hábeo iniquitátes et peccáta, sceleraמו

Job, 9, 34,33, 

Job, 14, 15; 
5. 

. mea et delíeta osténde mihi. TED 2 
iciem tuam abcóndis, Pe 4, Τὶ 
itráris me inimícum tuum ? $i τὸ di 

folium, quod vento rápitur, 3319. 
5 -- [osténdis poténtiam tuam, Job, 14, 1-3. 
Stipulam siceam perséqueris : AR 

ibi enim contra me amaritüdi- 
. [nes, 
sümere me vis peccátis adolescén- 

Br. [tiæ mez. 
uísti in nervo pedem meum, 

servásti omnes sémitas meas, Job, 14, 16. 

13 Votre mémoire sera semblable à la cendre, 
et vos tétes superbes seront réduites en boue. 
Gardez un peu de temps le silence, afin 

[que je dise 
tout ce que mon esprit me suggérera. 
Pourquoi déchiré-je ma chair avec mes 

[dents ? 
et pourquoi porté-je mon àme entre mes 

[mains ? ? 

Quand il me tuerait, c'est en lui que j'es- 
[pérerais ; 

jexposerai donc mes voies en sa présence. 

13 

15 Et lui-méme sera mon sauveur; 
car aucun hypocrite ne viendra en sa pré- 

[sence. 
Écoutez mon discours, 
prétez l'oreille à des énigmes. 
Si j'étais jugé, 
je sais que je serais trouvé innocent. 
Qui est celui qui veut entrer en jugement 

[avec moi? 
qu'il vienne : pourquoi me consumerais-je 

[en me taisant 7 

Seulement, 6 Dieu, ne me faites pas deux 
[choses, 

et je neme cacherai pas devant votre face : 
éloignez votre main de moi, 
et que votre crainte ne m'épouvante pas. 
Appelez-moi, et moi je vous répondrai; 
ou bien je parlerai, et vous, répondez-moi. 
Combien ai-je d'iniquités et de péchés ? 

Montrez-moi mes crimes et mes offenses. 
Pourquoi me cachez-vous votre face, 
et me croyez-vous votre ennemi ? 
C'est contre la feuille qui est emportée par 
[le vent que vous montrez votre puissance, 
et c'est la paille desséchée que vous pour- 

[suivez ; 

car vous écrivez contre moi des sentences 
[trés rigoureuses, 

et vous voulez me consumer pour les pé- 
[chés de ma jeunesse. 

Vous avez mis mes pieds dans les chaines, 
vous avez observé tous mes sentiers, 

 . Plainte à Dieu, XIII, 43-XIV[ל) —

ce que mon esprit me suggérera. L'hébreu 
> « quoi qu'il doive m'arriver »; c'est-à-dire 
d : danger que je puisse courir en m'adressant 

i déchiré-je ma chair avec mes dents, 
* pourquoi porté-je ma chair avec mes 

pression proverbiale. Pourquoi exposerai- 
| vie, comme porte le second membre du 
. — Porté-je. c'est-à-dire exposé-je ma vie au 
nà la mort. Je parlerai librement, en courant 

Quand il me iwerait. Job. lassé des vaines 
ns de ses amis, se tourne vers celui-là 
l'écrase sous ses coups. La version sy- 

comme la Vulgate. 
m hypocrite. Job est si sûr de son inno- 
ne craint pas d'affronter la divine pré- 

les énigmes; des vérités cachées, que vous 

semblez ne pas vouloir comprendre. / 

48. Si j'étais jugé. L’hébreu porte : > voici, vrai- 

ment j'ai préparé ma défense, et je sais que j'aurais 
droit »; ce qui confirme son assurance exprimée 

dans les y. 45-16. 
19. Qu'il vienne. D'apres lhébreu : > car alors je 

metairai et je mourrai », c'est-à-dire : je consens à 

mourir de suite si quelqu' un se présente avec des 

preuves sérieuses. 
20. Seuleiment....., ne me faites pas deux choses. 

Ainsi lisent l'hébreu et la Vulgate: mais les Septante 
ne portent pas la négation. ce qui s'accorde beau- 
"4 mieux avec la suite du discours. 

33. Combien ai-je d'iniquités. Question pleine d'hu- 
milité. Job n'a pas conscience d'avoir commis de 
graves iniquités. il demande à Dieu de l'éclairer. 

21. Les chaines; littéralement le nerf, mot qui si- 
gnifie proprement des liens faits avec des nerfs, mais 
qui s'applique aussi aux cordes, aux chaines, aux 
menottes, et méme aux colliers qu'on mettait aux 
criminels. 



720 Job, XIII, 28 — XIV, 12. 
E. Disputatio (Elf -XXXI). — © (f*). Job Dei judicium postulat € XII, | 

μου ἀφίχου. 35 Ὃ παλαιοῦται ἶσα dox, ἢ 
Weng ἱμάτιον σητύβρωτον. 
X€IEW. Booroz yuo γεννητὸς γυναιχὸς, ὅλι- 

, * a ἢ ₪ - 2» © » T 
γόβιος, x«i πλήρης 00/6, “ἡ ὡςπερ ἄνϑος 

2 - Vs ἢ 3 , * « ^ 

ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ὠπέδρα δὲ ὥςπερ Cru, 
καὶ où μὴ στῇ. ὃ Οὐχὶ καὶ τούτου λόγον 
ἐποιήσω, καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰςελϑεῖν 2v 

 ^ * ,  , , 4כ ,

χρίματι ἐνώπιόν gov; * Τίς γὰρ καϑαρὸς 
ἔσται ἀπὸ ῥύπου; "AA οὐϑεὶς, eur καὶ 

, 4 , € , 2 9 MU - fev 2 

μία ἡμέρα 0 βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. Ao!- 

ϑιμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρ᾽ αὐτοῦ" εἰς χού- 
vov ἔϑου, καὶ οὐ μὴ ὑπερβῆ. δ᾿ “πόστα ἀπ᾽ 
αὐτοῦ ἵνα ἡσυχάσῃ, καὶ εὐδοκήση τὸν βίον, 
ςπερ ὃ μισϑωτός. 
"Eon γὰρ δένδρῳ ἐλπίς" ἐὼν γὰρ ἐκκοπῇ, 

  , s € , » - 9 ὙᾺכ «
ἔτι ἐπανϑήσει, καὶ ὃ δάδαμινος αὐτοῦ οὐ μὴ 
ἐχλείπη. "ל γὰρ γηράσῃ ἐν y5 ἡ δίζα 
αὐτοῦ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ TO στέλεχος 
αὐτοῦ " ὠπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνϑήσει, ποιή- 
σει δὲ ϑερισμον, ὥςπερ νεύφυτον. — '" שס" 
δὲ τελευτήσας (tro, πεσων δὲ βροτὸς οὐκ 
ἔτι ἐστί. !! Χρόνω γὰρ σπανίζεται ϑάλασ- 
σα, ποταμὸς δὲ ἐρημωϑεὶς ἐξηράνϑη: 13 ἄν- 

A , 2 * 2 ₪ 4 » 

ϑρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴν ἀναστῇ ἕως ἂν 

ὃ οὐρανὸς οὐ μὴ ,טס καὶ ovx ἔξυπνι- 
0% σϑήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν. 

27. A* (a. rod.) τῶν. 98. Α΄: OÙ παλαιᾶνται. — 
1. X* γὰρ. D* γεννητὸς. 2. X* δὲ. 3. A: ἐπ. ἐν 
κρίματι εἰφελϑεῖν ἐπὶ o8. 4. A: For. καϑαρ. ἀπὸ 
δύπο (D: óecrrov); "AU οὐδὲ εἷς. DF: *422 ἐδείς. 
5. A! ἐὰν καὶ μιῶς ἡ μέρας γένηται Ô 0. … ATE: (1. 
παρ᾽ 6018( παρ᾽ αὐτῷ (A*F: παρὰ σοί). A*: [εἰς]. 
6. A!: ᾿πόστα ἐπ’ ἐμᾷ, ἵνα ἡσυχάσω καὶ εὐδο- 
κήσω us τὸν β. ... 7. A: ἐὰν δὲ καὶ ἐκκοπῇ (F: 

irren "233 ve ΟΣ ימי Up PEN u$ nost 2212 א 
cv) ep nem T2) nmt D 
noz see) NE, jx rune 
PTE nrzeN Tio אָלְו לז 
ry? ὈΡΘῸΣ wp cni Ἢ 

  "inp 15אָמֶטְמ  ND:דָחֶא
  7r + àויְדָחְדרַפְסִמ

nz 1197 No) DÉS sn 
roi vates nia 

v. 27. "rm ὃ 
v. $3. POYNI v. 5. "p 

κοπῇ), πάλιν ἀνθήσει (D: ἔπανϑ.). AT(X 
8. AIDE: (l. iv δὲ) idv δὲ. A': πέτι 
λευτήσει. 9. A: καὶ ποιήσει Sep. 10. A: 
Bo. A1. A: ποταμοὶ δὲ ἐρημωϑέντες ξηρα 
12. A: Ἄνϑρωπος δὲ κοιμηϑεὶς οὐ 
où μὴ ἐξεγερϑῇ (A3: σνῤδαφῇ), ἕως ἂν 
παλαιωϑῇ. 

Moi qui dois étre consumé. Septante : > moiפא.  
qui suis déjà consumé ». — Comme un objet putréfié. 
Septante : « comme une outre ». 

XIV. 1. Est rempli de beaucoup de miséres. Hé- 
breu : « rassasié d'agitation ». Septante : > est 
plein de colere (de passion) ». 

2. Septante : « il tombe comme une fleur qui s'est 
épanouie... » 

^. Septante : « qui sera exempt de toute souillure ? 
personne =. 

5, Septante : « sa vie sur la terre n'eüt-elle duré 
qu'un jour, vous avez supputé le nombre de ses 
mois, vous avez fixé le terme, nul ne le dépasse ». 

6. Jusqu'à ce que vienne, comme un mercenaire, 
son jour désiré. Hébreu : « jusqu'à ce qu'il se ré- 
jouisse comme un mercenaire de sa journée ». Sep- 
tante : > et qu'il se complaise en sa vie conime le 
travailleur à gages ». 

7. Et ses rameaux poussent, Septante : > et il ne 
 .«  σ - pas de rejetonsרש

9). Et portera des feuilles comme auparavant, lors- 
qu'il fut planté, Septante : > et il portera des fruits, 

Asyriens priant les mains étendues (f. 13). (Cylindre | 

comme un plant nouveau ». B \ 
10. Hébreu : « mais l'homme meurt et il p 

force ; l'homme expire et où est-il * » n 
l'homme meurt et il disparait, le mc 
"- ἘΞ - " soni : 

11. Septante : « la mer en emps € 
fleuve désolé se desséche ». 
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sion (EENE-XX XI). — 2 (f?). Job en appelle à Dieu CXIII, 13 — XIV). 

pedum meórum conside- Job, 18, 7. 
[rásti : 

putrédo eonsuméndus sum, σον, 17, 14: 
4, 19 

isi vestiméntum quod coméditur ^ “6,5 °” 
[a tínea. 

IW. : Homo natus de muliere, "sd ird 
vi vivens témpore, replétur multis Ps 38, 6; 89, 
* [misériis. Eccli. 18, s. 

ii quasi flos egréditur et contéritur, 79^, $ 17| 
EN 43 8,9; 7, 17. 

zit velut umbra, et nunquam in Eeei 6, 12. 
Ps. 89, 6, 

A 

[eódem statu pérmanet. 
ucis super hujuscémodi 

E: [aperire óculos tuos, 
-addücere eum tecum in judícium ? 
—Quis potest fácere mundum de im- 
^ [mündo eoncéptum sémine? 

e tu qui solus es? 
res dies hóminis sunt, nümerus 

E [ménsium ejus apud te est : 
nstituísti términos ejus, qui præteri- 
E. [ri non póterunt. 

eo, ut quiéscat, 

E. 

t dignum d 
/ 

Humilior 
homo ut 
sæviat 
Deus in 
eum. 

Job, 15, 14. 
6. 

céde paálulum ab 

€ optáta véniat, sicut mercenárii Job, 7, 19; 10, 

+ [dies ejus. 
um habet spem : 

precísum füerit, rursum viréscit, 

rami ejus püllulant. 

| senüerit in terra radix ejus, 
in pülvere emórtuus füerit t 

Job, 19, 10, 
Dan. 4, 12. 

runcus 
b (illius, 

d odórem aquæ germinäbit, 
fâciet comam quasi cum primum 
P- [plantátum est : 
omo vero cum mórtuus füerit, et nu- 

[ditus ^e 5» 
ique consümptus, ubi quæso est? 
juómodo si recédant aqua de mari, rs 26, 14, 19. 
i 1 Mat. 24, 35. 
E. à : 2 Pet. 3, 10. 
flûvius vacuefáctus aréscat : Dan, 12, 2. 

Sie homo eum dormíerit, non resürget : 

atterátur ccelum, non evigiläbit, 

66 consürget de somno suo. 

et vous avez considéré les traces de mes 
[pieds ; 

95 moi qui dois être consumé comme un ob- 
[jet putréfié, 

et comme un vétement qui est rongé par 
[les vers. 

 , : L'homme né d'une femmeוש
vivant peu de temps, est rempli de beau- 

[coup de misères. 
Comme une fleur, il s'éléve, et il est brisé; 
et il fuit comme l'ombre, et jamais il ne 

[demeure dans un méme état. 
Et vous croyez, ó Dieu, qu'il soit digne de 

(vous, d'ouvrir les yeux sur un tel être, 
et de l'appeler avec vous en jugement? 

Qui peut rendre pur celui qui a été concu 
(d'un sang impur? 

n'est-ce pas vous qui seul êtes pur? 
Les jours de l'homme sont courts; le nom- 

[bre de ses mois est en vos mains: 
vous avez marqué son terme, lequel ne 

[pourra étre dépassé. 
9 Retirez-vous un peu de lui, afin qu'il se 

(repose, 
jusqu’à ce que vienne, comme un merce- 

[naire, son jour désiré. 

Un arbre a de l'espoir : 
si on le coupe, il reverdit, 

et ses rameaux poussent. 

Quand sa racine aurait vieilli dans la terre, 
quand son tronc serait mort dans la pous- 

[sière, 

uU 

3 

5 

9. àl'odeur de l'eau, il germera, 
et portera des feuilles comme auparavant, 

(lorsqu'il fut planté. 

Mais un homme, lorsqu'il est mort et dé- 
[pouillé 

et consumé, oü est-il, je vous prie? 

De méme que si des eaux se retirent de 
[la mer, elles ny reviennent plus, 

et que si un fleuve tari se 1058000, ne 
[coule pas de nouveau, 

ainsi un homme, lorsqu'il s'est endormi, 
[ne ressuscitera point, 

jusqu'à ce quele ciel soit détruit; il nes'é- 
[veillera point, 

et il ne se lèvera pas de son sommeil. 

- 0 

- 

Un objet putréfié. Ces mots peuvent également 
rapporter à la corruption du tombeau et aux ra- 
ges de l'éléphantiasis dont Job était atteint. 

[. 4, Celui ἅν! a été concu... Job fait allusion au 
originel, d'apres tous les Pères de l'Église, grecs 
ns,qui se sont servis de ce passage pourétablir 
ime de la tache originelle, source de tous les 

X et surtout de la concupiscence. 
avez marqué son terme, lequel ne pourra 
sé. Il faut évidemment faire violence à ce 

pour y trouver, comme l'ont fait plusieurs 
ques, de quoi établir une certaine fatalité ou 
iée, qui impose une espèce de nécessité inévi- 
tous les hommes, soit pour leur mort, soit 

| pour toutes les actions de leur vie (Glaire). 
lusqu'à ce que vienne, comme un mercenaire, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. III. 

B. 
Ἢ 
E 

7 
"ὡς 
, 
"Da 

son jour désiré. D'aprés l'hébreu : « jusqu'à ce 
qu'il se réjouisse de sa journée comme un mer- 
cenaire »; c’est-à-dire jusqu'à ce qu'il éprouve, 
à la fin de sa vie, la joie que sent un ouvrier arrivé 
au terme de sa journée de labeur et de fatigue. = 

8. Quand son tronc serait mort. Si un tronc était 
entierement mort, on ne pourrait, en aucune ma- 

- niere, lui faire pousser des rejetons: mais il arrive 
souvent qu'un tronc qui parait mort conserve encore, 
dans l'intérieur, quelque fibre vivante que l'humi- 
dité met en action. 

10. Où est-il, je vous prie? Les vivants ne peuvent 
plus le trouver, le voir et lui parler. 

41. Elles n'y reviennent plus... iL ne coule pas de 
nouveau. Ces mots ou autres semblables sont évidem- 
ment sous-entendus. Au reste les ellipses de ce genre 
se rencontrent souvent dans l'Écriture (Glaire). 

46 



722 Job, XIV, 13 — XV, 4. 
|. Disputatio (HEI-XXXE). — 3^ (al). Hefutat Eliphaz verba Job (X , 2 

5 Ej yao ὄφελον € y 407 με ἐφύλαξας, 
one δέ με ἕως ἂν 7 παύσηταὶ σου ἡ ὀργὴ, 
καὶ τάξη μοι χρόνον ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ. 
Eur γὼρ ἀποϑάνῃ ἄν ϑρωπος, ζήσεται συν- 
τελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ. Ὑπομενιῶ 
ἕως πάλιν γένωμαι. "5 Εἶτα καλέσεις, ἐγὼ 
δέ σοι ὑπακούσομαι, τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν 
gov μὴ ἀποποιοῦ. "5 Ἦρίϑμησας δέ μου τὼ 
ἐπιτηδεύματα, καὶ οὐ μὴ παρέλϑη 0€ οὐδὲν 
τῶν ἁμαρτιῶν μου. "1 Ἐσφράγισας δέ μου 

 ^ , , « , כ ^

τὰς ἀνομίας ἐν βαλαντίω, ἐπεσημήνω δὲ εἴτι 
ὄχων παρέβην. 

18 Καὶ πλὴν ὄρος πίπτον διαπεσεῖται, καὶ 

πέτρα παλαιωϑήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς. 
19 Aidovc ἐλέαναν ὕδατα, καὶ κατέκλυσεν 
ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς" καὶ ὑπο- 
μονὴν ἀνϑρώπου ἀπώλεσας. cac αὐτὸν 

H ! $0» C I > € \ εἰς τέλος, καὶ ὄχετο᾽ ἐπέστησας αὐτῷ τὸ 
πρύςωπον, καὶ ἐξαπέστειλας. ?! Πολλῶν δὲ 

γενομένων vOv υἱῶν αὐτοῦ, οὐκ οἶδεν" ἐὼν 
δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται. AN 
» € , 2 " M € ^ ^ > 

ἢ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐ- 
τοῦ ἐπένθησεν. 
XV. Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιφὰζ ὃ Θαιμανίτης, 
λέγει" 

? Πότερον σοφὺς ἀπόχρισιν δώσει συνέ- 
σεως πνεῦμα, καὶ ἐνέπλησε πύνον γαστρὸς, 
ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν οἷς οὐ δεῖ, καὶ ἐν λό γοις 

2e" » 4 כ ^ ^ 2 , 

olg οὐδὲν ὄφελος; " Οὐ καὶ où ἀπεποιήσω 
, , ^ , - w 

poor, συνετελέσω δὲ ῥήματα τοιαῦτα ἔναντι 

43. A: φυλάξεις, κρύψεις. 14. A*: pute ζήσ. ... 4 
βία αὐτῶ; DEN: τὰς ἡ μέρας. A: vx. σε, ἕως ἂν 
πάλιν y. 15. At (p. κα.) ue (A? uncis inc].). 
16. D+ (a. Td) πάντα. 17. :א τὰς ἁμαρτίας (l. 

rdg ἀνομίας). AIDN: βαλλαντ. A: καὶ ἔπεσημ. εἴ 
τι. 18. AN: πίπτων. A*: πεσεῖται. 19. A: ἐλέανεν. 
X: κατέκλυσαν. 20. AT (ἃ. ἐπέστ.) καὶ (A? uncis 
incl). A*: μετέστησας αὐτᾶ. AT (p. πρός.) oa 
(A? uncis incl). AN: ἐξαπεστάλη (A% αὐτόν). 

jiלאבי  "exnיִנָריִתְסִת  
 192927 ph ^o món τ spe בו

'"N2X "os mma "23 mer 
xmיתפילח : "iw NPA 

 “3 impen "T ה :
"Eom "Tאל  τὰν oun 

rub Tii cnn Mלפְסִּפַו  
iN " 

 pay) wx Dist לפנדרַה ם
Àםימ יקחו ויִנְבַא  ΠΏ 

wÜüs mpm) VINED 
qon nui ּוהָפְקְתִת : 
(122 "22^ num 35 ה 
: Tab you very לי \ 
vis SBD3) cM vo? i2 

d 

ds Πρ ΟΡ m» cmm 
yise* N5 "272 nie i-r - 
ΠΝ ΤΩΝ :02 v N5 mb 

  nip xp) ΠΝ} Ἢ:לַאיינָפל

FDYÈR 15רָמאיַו יִנָמיִּתַה  

21. A: ἐάν re 01. 22. + (a: jy. 
αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ. — 1. ἐξ 
MO Tíva. ἄρα. À: pilk 
3. A^ (p. Héyy-) με (A? uncis inc 
oig καὶ δεῖ, xci) κενοῖς. 4. A: Ὅτι 
ἔναντι κυρία; A!B!D: oo: (pro ov). 

4%. Penses-tu... Hébreu : « si l'homme mort pou- 
vait revivre, j'aurais de l'espoir tous les jours de 
mon combat jusqu'à ce que mon état vint à chan- 
er ». 

, 16. Mais pardonnez mes péchés. Hébreu : « tu ob- 
serves mes péchés ». Septante : « et nulle de mes 
fautes ne t'a échappé ». 

47. Mais vous avez guéri mon iniquité, Hébreu : 
« et tu couds (tu imagines) des iniquités à ma 
charge ». Septante : « et Jes péchés que j'ai faits 
comme malgré moi, tu les as קש ran ̂" 

19. Et une terre est à peu pres consumée par 
une inondation. Septante: « les eaux couvrent les 
hautes cimes de la terre ». 

20, Hébreu :« tu l'attaques tou 
tu le déligures, puis tu le renvoies » — 

?1. Septante : « si tes fils sont no 
sait rien, ets'ils sont peu, il n'en a pas οἱ 

22. Hébreu : « c'est pour lui 
la douleur en sa chair, c'est pour 1 
s'afflige en son àme ». 

XV. 2. D'une chaleur ardente, Septai 
tume ». Ec. 

3. Hébreu : « se défendra-t-il par 
-— par des discours qui ne se 
Septante : « exhale-t-il des plaintes ἢ 
et des discours inutiles ? > 
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Discussion (III-XX XI). — 3 (a). Étiphaz réfute Job (XV, 2-19). 

mihi hoc tribuat, ut in inférno Hominem 

j : [prôtegas me, cu dub 
ndas me, donec pertránseat 
à : [furor tuus, 

tituas mihi tempus, in quo re- 
n [cordéris mei ? 
mórtuus homo rursum vivat? Job 19, 35. 

ἴω 

Is. ?6, 30. 

diébus, quibus nunc mílito, Job, 7, 1. 
oM IMP, SOUPE CH eme o gr uma enm par e 

DE eto donec véniat immutátio mea. 
dis me, et ego respondébo tibi : Job, 13, 22; 

nuum tuárum pórri déxte- Ps. ns, 3. 
po E (ram. Job, 31,4: 31, 

lidem gressus meos dinumerästi, fad 3, 31. 
50 peecátis meis. 

ti quasi in sácculo delicta mea, 2 
Ez. 18, 22. 

isti iniquitátem meam. 
cadens défluit, 
1 transfértur de loco suo. 
éxcavant aquæ, 
ὑπὸ paulátim terra consümitur : 

non ita 
opprimet 
Deus. 

Job, 9, 5. 
Eccle. 9, 5. 

lóminem ergo simíliter perdes. 

jorásti eum  paülulum ut in perpé- 
EC [tuum transíret : 
nutábis fáciem ejus, et emíttes 
E [eum. 

e nóbiles füerint fílii ejus, 
 תסמ , e ignóbilesוו: : 1 ₪

it men caro ejus dum vivet dolébit, 

ima illius super semetipso lugébit. 
4 Respóndens autem Eliphaz 

ianítes, dixit : 
iumquid sápiens respondébit quasi 
BÉ. [in ventum loquens, 
mplébit ardóre stómachum suum? 

guis verbis eum qui non est zequális 
p^ [tibi, Job, 6, 26; 16, 

3*2!) 
Eliphaz *' 

Job, 4, 1; 32,1. 

Deo Job 
non 

zequalis. 

% 

11 

"lóqueris quod tibi non éxpedit. 
1antum in te est, evacuásti timó- ps 101, 1; 

PI ς 1 [rem, 141, 3. 

isti preces coram Deo. 

13 Qni me donnera que vous me protégiez 
LX [dans l'enfer, 

et que vous me cachiez jusqu'à ce que votre 
. [fureur soit passée, 

et que vous me marquiez un temps où vous 
[vous souviendrez de moi? 

Penses-tu qu'une fois mort, un homme 
À [revive? 

Pendant tousles jours, où maintenant je 
[combats, 

'attends que mon changement vienne. 
'ous m'appellerez, et moi je vous répon- 

drai ; 
vous tendrez votre droite à Pam de 

à [vos mains. 
Vous avez, à la vérité, compté mes pas; 
mais pardonnez mes péchés. 
Vous avez scellé comme dans un sac mes 

: 3 . . .loffenses; 
mais vous avez guéri mon iniquité. 
Une montagne qui tombe disparait, 

et un rocher est transporté de sa place. 
Les eaux cavent les pierres, 
et une terre est à peu prés consumée par 

X [une inondation : 
c'est donc ainsi que vous perdrez un 

1 x (homme. 
Vous l'avez affermi pour un peu de temps, 

[afin qu'il disparüt pour toujours: 
vous changerez sa face, et vous l'enverrez 

: [au loin. 
Que ses enfants soient dans la gloire, 
ou qu'ils soient dans l'ignominie, il ne le 

: [saura pas. 
Toutefois sa chair, tandis qu'il vivra, souf- 

[frira, 
et son âme pleurera sur lui =. 

XV. ' Alors, répondant, Eliphaz, le 
Thémanite, dit : 
5 « Un sage répondra-t-il comme parlant 

; . [en l'air, 
et remplira-t-il son cœur d'une chaleur ar- 

[dente? 
3 Tu reprends celui qui n'est pas égal à 

[toi 
et tu dis ce qui n'est pas avantageux. : 

* Autant qu'il est en toi, tu as anéanti la 
[crainte de Dieu, 

et tu as détruit les priéres devant Dieu. 

- 

 שי

τῷ 12 

es-tu qu'une fois mort... La suite du dis- 
prouve que, sous la forme d'une interrogation, 
'ime sa conviction intime. 

Vous avez scellé... Vous avez mis comme en 
mes offenses dans les trésors de votre jus- 

₪815 la pénitence que j'en ai faite et les maux 
ous m'avez accablé, me font espérer que mon 

: m'est pardonnée. 
changerez sa face; par la vieillesse. — 

l'enve au loin; c'est-à-dire vous le ferez 
e ce monde par la mort. 
on dme. Voir plus haut la note sur xir, 10. 

E 8. Deuxième discussion, XV-XXI. 
a) De discours d'Éliphaz, XY. 

ai) Réfutation de Job, XV, 2-19. 
1. Ce gi distingue la seconde discussion de la 
ére, c'est que 

üuxieme 

ans celle-ci les amis de Job ne 
)as pris directement à partie; ils ont défendu 
i-méme, et ce n'est que par voie de consé- 
6 6% sans l'exprimer d'ordinaire formellement 

nt déclaré Job coupable. Désormais, il n'en 
lus de méme, ils n'useront plus de réticence. 
cours de Job les forcent en quelque sorte à 

ier, Par sa derniere réponse, il les a mis 
sibilité de continuer leur tactique, en 

leur montrant qu'il possédait aussi bien qu'eux la 
sagesse, et en répétant à Dieu ses plaintes, qui 
avaient été le Point de départ de leurs attaques. — 
He discours d'Eliphaz, xv. Éliphaz rentre le premier 
en lice. Il essaie d'abord de réfuter Job, 2-19; puis il 
l'attaque, 20-35. — I. Réfutation de Job. 1° S'il était 
vraiment sage, il ne répondrait pas avec tant de pas- 
sion et n'oublierait pas le respect dü à Dieu, 2-6. — 
2 Sur quoi s'appuient donc ses prétentions à une 
si haute sagesse? 7-11. — 3° Et comment un homme 
pécheur peut-il oser discuter contre Dieu qui trouve 
des taches dans ses res? 12-16. — 4^? Transition. 
Qu'il écoute donc ce qu'il va lui dire d’après la révé- 
lation et la tradition, 17-19. — II. Attaques contre 
Job. — 5° L'impie n'a pas de repos; il doit craindre à 
tout moment la plus terrible ruine, 20-24, — 6° 
qu'il a été présomptueux dans la prospérité ; voilà 
pourquoi elle a un terme et finit d'une manière ter- 
rible, 25-30. — 7° Les mensonges sur lesquels il se 
confie ne le protégeront pas, mais lui seront un 
piège, 31-35. 1 

2. Remplira-t-il..., c'est-à-dire s'échauffera-t-il par 
des discours pleins d'une ardeur violente ? 

3. Qui n'est pas égal à toi; qui est infiniment au- 
dessus de toi. — Tu dis ce qui n'est pas avantageuz, 
puisque tu soutiens que Dieu afllige également et le 
juste et le coupable. 

1. Tv as anéanti..., en enseignant que ni le bien 



724 Job, XV, 5-19. : 
X. Disputatio (ΠΧ Χ ΧΗ), — # Cal). Refutat Eliphaz verba Job (XV, 9.1 

τοῦ κυρίου; ""Ervoygoc εἶ ῥήμασι στόμα- 
rdc σου, οὐδὲ διέκοινας ῥήματα δυναστῶν. 
ς Ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγὼ, 
τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσί σου. 

TOT ydo; Mi πρῶτος ἀνθρώπων ἔγεν- 
γηϑης; ἢ πρὸ ϑινῶν ἐπάγης; "Ἢ σύνταγμα 
χυρίου ἀκήκοας; ἢ συμβούλῳ σοι ἐχρήσατο ó 
ϑεὸς, εἰς δέ os ἀφίχετο σοφία; 5" Τί ydo 
οἶδας ὃ οὐκ οἴδαμεν, ἢ τί συνίεις où 0 οὐ καὶ 
€ - RN 10 K , , , ui. . 

ἡμεῖς; αἱ γε πρεσβύτης καί γεπαλαιὸς 

ἐν ἡμῖν, βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις. 
 - Ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, μεיי

γάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας. 

13 Τί ἐτόλμησεν À καρδία σου; ἢ τί ἐπή- 
, ” 

veyxav oi ὀφθαλμοί σου; "3 ὅτι ϑυμὸν &ó- 
ῥηξας ἔναντι κυρίου, ἐξήγαγες δὲ ἐκ στόμα- 

, - 44 , * » rog ῥήματα τοιαῦτα; '" Τίς γὰρ ὧν βρο- 
τὸς, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος; ἢ ὡς ἐσόμενος δί- 

  γεννητὸς γυναικός; "5 Εἰ κατὰ ἁγίων -2וס

οἱ πιστεύει, οὐρανὸς δὲ oU χαϑαρὸς ἐναντίον 
αὐτοῦ. !"'E« δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάϑαρ- 
τος ἀνὴρ, πίνων ἀδικίας ἶσα ποτῷ. "1᾽ “ναγ- 

, 4, δέ » : , « δὴ ὅς כ 

γελῶ δέ σοι, ἄκουέ μου, ἃ δὴ ξώρακα dvay- 
γελῶ σοι, 5 ἃ σοφοὶ ἐροῦσιν, καὶ οὐκ 
ἔχουψαν πατέρες αὐτῶν. "3 αὐτοῖς μόνοις 
20095 ἡ γῆ, καὶ οὐκ ἐπῆλϑεν ἀλλογενὴς ἐπ᾽ 
αὐτούς. 

5. E: (pro εἶ) ἐν. A: καὶ οὐ διέκρ. 6. AT: ᾿Ελέγξῃ 
(Ἐλέγξει A?) ... καταμαρτυρήσει (DEF: καταμαρ- 
τυρήσαισαν). 7. A: ἄνϑρωπος. 8. F*"H. A* συμβέλῳ 
σοι ἐχρήσατο ὃ ϑεός οἱ δὲ. 9. A: ἢ τέ σὺ νοήσεις, 
ὃ οὐχὶ καὶ ἡμεῖς, F* ov. 10. A! (pr. man.) X: 
(pro βαρ.) πρεσβύτερος. 11. D: ἥκμάρτησας. A!: 
ὑπερβάλλον ἕτως" 12. At (p. τέ pr. et sec.) ὅτι 
et σοι (A* uncis incl). A*: ὑπήνεγκαν. 14. A!* 
ὅτι. 45. A*F (p. dy.) αὐτῷ. AT (p. 707.) μέμψις 
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NEZ-N ΟῚ y?ָכּותְּב רֶז : 
v. 5. C393. E 

v. 7. ^^ ריח 
v. 8. תפר 'בח | + 

v. 15. 'P טדק 

et (in f.) ἄστρα δὲ ἀκ ἄμεμπτα. (A* unc 
16. A: dduxíov. 17. AN (bis) : 24rayydih 
[dy] (l. dé). A: où δὲ ua .אא A*: ἃ δὲ, 
A: σοφοὶ ἀνήγγειλαν. BN: πατέρας. 19. 
αὐτοῖς) δὲ. F: gi9er. à 

5. Septante : « tu es coupable par les paroles de 
ta bouche; tu n'as point apprécié les paroles des 

liommes capables ». 
6. Et tes lèvres te répondront. Septante : « tes lè- 

vres contre toi porteront témoignage ». 
8. Et sa sagesse sera-t-elle inférieure à toi? Hé- 

breu : « as-tu dérobé la sagesse à ton profit? » Sep- 
tante : « la sagesse s'est-elle réfugice en 101? » 

10. Que tes péres. Hébreu et Septante : « que ton 

pere ». 

41. Est-ce. une chose considérable que Dieu te 
console? » Septante : « tu as été puni faiblement 
pour tes péchés, et tes paroles dépassent toute me- 

sure ». 

12. Et as-tu les yeux fires, comme si fu] 
de grandes choses. Septante : > et quelle aud 
tes yeux ». NU 

14. Qu'est-ce qu'un homine, pour qu'it soi 
che?... Septante : > qui, étant mortel, sera sai 
et qui, né d'une femme, sera tenu pour jus 

15. Voilà que parmi ses saints, per: d 
muable. Septante : > si Dieu n'a pas confiant 
saints ». 2 

18. Des sages le publient. Hébreu τι 
sages ont fait connaitre; ce qu'ils ont: 
appris de leurs péres ». ᾿ 

19. Et aucun étranger n'a passé au 6 
Septante : « et que jamais étranger n'a supp 



Job, XV, 5-19. 725 

 ו -

. Discussion (IHI-XX XI). — 3° Ca). Étiphaz réfute Job (XV, 2-19). 

| pin. iniquitas tua os tuum, 
ΐ | s linguam blasphemántium. red 55 

| näbit te os tuum, et non ego : E Ocupa , x << 

1 bia, tua respondébunt tibi. Prov. 9, 435 
/ uid primus homo tu natus es, 30 
1 colles formätus ? a 

quid consilium Dei audisti, 
wt'inférior te erit ejus sapientia? Job, 11, 7. 

| nosti quod ignorémus? לירי intélligis quod nesciámus? vg des 
: et antíqui sunt in nobis, n ὅν 

Job, 12, 12. 

) vetustióres quam patres tui. 
 . id grande est ut consolétur te Ps. 93, 19ו
m [Deus? 

i tua prava hoc próhibent. 
ui / te élevat cor tuum, Insuper et 

1 magna cógitans, attónitos ha- Peceater. 
: [bes óculos ? 
3 tumet contra Deum spíritus tuus, Job, 16, 9. 

iferas de ore tuo hujuscémodi ser- 
, (mónes? 

i es homo, ut immaculátus sit, 

E. 

- 4, 17; 14, 
4; 4; 25, ss 

á SRM 20, 9 

at . justus appáreat natus de mu- 
(lere? 

ὁ inter sanctos ejus nemo immutä- Job. 4 15; 25, 
‘à [bilis, 
eli non sunt mundi in conspéctu 
B. [ejus. 

to magis abominäbilis et inütilis 
[homo, 

it ibit quasi aquam iniquitátem ? 

Ost. sténdam tibi, audi me: 
] vidi narrábo tibi. 

piéntes confiténtur, 
"non abscóndunt patres suos. 

à 

Prov. 26, 6, 
Job, 34, 7. 

Audiat 
sapientes. 

ssolis data est terra. 
mon transivit aliénus per eos. 

1 ἢ 

* Carton iniquité a instruit ta bouche, 
et tu imites le langage des blasphéma- 

A [teurs. 

Ta bouche te condamnera, et non pas moi, 
et tes lévres te répondront, 

Est-ce toi qui es né le premier homme, 
et qui as été formé avant les collines? 
Est-ce que tu as oui le conseil de Dieu, 
et sa sagesse sera-t-elle inférieure à toi? 
Que sais-tu que nous ignorions? 
que comprends-tu que nous ne sachions? 
IL est des vieillards et des anciens parmi 

[nous, 

beaucoup plus vieux que tes péres. 
Estce une chose considérable que Dieu te 

console? 
Mais tes paroles perverses l'en empéchent. 
Pourquoi ton cœur t'élève-t-il, 

et as-tu les yeux fixes, comme si tu pensais 
[de grandes choses? 

Pourquoi ton esprit s'enfle-t-il contre Dieu, 
pour que tu proféres de ta bouche de tels 

[discours 7 

Qu'est-ce qu'un homme, pour qu'il soit 
[sans tache, 

et paraisse juste, étant né d'une femme? 

« 

Voilà que parmi ses saints, personne n'est 
fimmuable, 

et les cieux ne sont pas purs en sa pré- 
[sence. 

16 Combien plus abominable et inutile 

est un homme qui boit l'iniquité comme 
[l'eau. 

Je te le montrerai, écoute-moi : 

je te raconterai ce que j'ai vu. 
Des sages le publient, 
et ils ne dissimulent pas ce qw'ils ont appris 

[de leurs pères, 

à qui seuls a été donnée cette terre, 
et aucunétranger n'a passé au milieu d'eux. 

0 recoivent leur récompense en cette vie (1x. 
τὲ lu as détruit les prières que l’on doit faire 

mites le langage des blasphémateurs. Le 
*breu porte : > tu choisis le langage des hom- 

]  ρυολο te condamnera, en faisant connaitre 
ntiments cachés au fond de ton cœur. 

iSsl-ce toi qui es né le premier homme ? Dans les 
s anciennes, le premierhomme était regardé 

particulierement favorisé des dons de Dieu, 
1 supérieur à tous points de vue aux autres 
s de déchéance, à la suite du péché. — Avant 
mes, c'est-à-dire avant les éléments matériels, 
- suppose une sorte d'éternité, ou tout au 

| de grande supériorité sur le reste des êtres. 
1-06 que tv as oui le conseil de Dieu? D’après 

 « as-tu écouté dans le conseil de Dieu =, 
? as-tu été admis comme membre ou au- 

au conseil de Dieu? — Sa sagesse sera-t-elle 
à toi? sera-t-il moins sage que toi? » 

sais-lu que nous ignorions? Réponse aux 

aflirmations de Job (xir, 3-9 ; ΧΗΙ, 2). 
40. Il y a des vieillards. Éliphaz oppose sa tra- 

dition à celle que Job avait invoquée, xir, 12. 
41. Est-ce une chose considérable que Dieu te con- 

sole? L'hébreu a un sens différent : « les consola- 
tions de Dieu sont-elles peu de chose pour toi, 
ainsi que la douce parole qui t'est adressée? » 

42. Comme si tu pensais de grandes choses. Pa- 
roles ajoutées par la Vulgate. Job avait sans doute 
témoigné sa surprise d'entendre qualifiés de « douce 
parole » les reproches de ses amis. 

14. Qu'est-ce qu'un homme...? Inutile exhortation : 
Job a ouvertement professé cette vérité, vir 21; 1x, 
2, 20, 34; xti, 36; xiv, 4, 17. — Qu'il soit sans tache; 
c’est-à-dire qu'il se croie sans tache. 

45. Ses saints; ses anges. — Les cieuz :le séjour 

des esprits célestes. 
16. Qui boit l'iniquité comme l'eau. Image tres 

expressive, si l'on songe avee quelle avidité on se 
désaltere dans les pays brülés de l'Orient. 

19. Aucun étranger n'a passé au milieu d'eux, 
ni altéré cette tradition qui est donc demeurée chez 
eux pure etsans mélange. 



726 Job, XV, 20-33. 
IJ. Disputatio (IIHE-XXXI). — 3^ (a). Eliphaz arguit Job € XV, 

20 Πᾶς ὃ βίος ἀσεβοῦς ἐν φροντίδι, ἔτη δὲ 
^ , . x , 21 € ^ - ἀριϑμητὰ δεδομένα δυνάστῃ. 0 δὲ φό 

Boc αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ" ὅταν δοκῇ ἤδη 
εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροφή. 55 710 
πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ σχότους, ἂν- 
τέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου, 33 χα- 
τατέτακται δὲ εἰς σῖτα γυψίν" οἷδε δὲ ἐν ξαυ- 
τῷ ὅτι μένει εἰς πτῶμα" ἡμέρα δὲ σκοτεινὴ 
αὐτὸν στροβήσει, 533 ἀνάγκη δὲ καὶ ϑλῖψις 
αὐτὸν καϑέξει, ὥςπερ στρατηγὸς πρωτο- 
στάτης πίπτων" 35 ὅτι ἦρχε χεῖρας ἐναντίον 
τοῦ κυρίου, ἔναντι δὲ κυρίου παντοκράτο- 
ρος ἐτραχηλίασεν. ?9"Edoaus δὲ ἐναντίον 
αὐτοῦ ὕβρει ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ. 

  Ὅτι ἐκάλυψε τὸ πρόςωπον αὐτοῖ ἂν στέατιבד
αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε περιστόμιον ἐπὶ τῶν μη- 
ρίων. 2% Τὐλισϑείη δὲ πόλεις ἐρήμους, 

 . , UMOR 2עא ₪ | כ 1 «
εἰςέλϑοι δὲ εἰς otxovc ἀοικήτους ἃ δὲ ἐκεῖνοι 
€ , LA 2 , 29 » 4 ἡτοίμασαν, ἄλλοι ἀποίσονται. 39 Οὔτε μὴ 
πλουτισϑῇ, οὔτε μὴ μείνῃ αὐτοῦ τὰ ὑπάρ- 
χοντα οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκιὰν, 
99 οὐδὲ μὴ ἐκφύγῃ τὸ σκότος" τὸν βλαστὸν 
αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος, ἐκπέσοι δὲ αὐτοῦ 
τὸ ἄνϑος. ?' ΜῊ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, 
xtrü γὰρ ἀποβήσεται αὐτῶ. 535 Ἣ τομὴ 

2 - \ «© , , € , αὐτου πρὸ εὅρας φϑαρήσεται, καὶ ὃ ῥάδα- 
> me 2 ^ , 33 , VOS αὐτοῦ OU tO] πυχάσῃη. Tovyn9 in 

δὲ ὡς ὄμφαξ πρὸ ὥρας, ἐκπέσοι δὲ uic ἄνϑος 

20. A!: ἀσεβῶν. 21. A: ἤδη εἰρηνεύεσθϑαι, τότε 
ἥξει. 22. Al: ἐντέτακται. 23. At (in.) xerexérre 
δὲ εἰς ἐξάλειψιν xci. N: πτῶσιν. 24. N* (pr.) καὶ 
  στρατηγὸς σιρωτοστράτης À: πεπτωκώςל 1 -

25. A: xe. ἔναντι κυρ. (D: y. ἐναντίον .(8₪0ז 
F* (al) κυρ. 30. D* (pr.) αὐτῷ. Α΄: πανεχένῳ 
τῆς (pro πάχει ruru). 27. E* iv or. αὐτᾶ. AN: 
μηρῶν αὐτῷ (A? uncis incl.). AET αἶνος δὲ αὐτοῦ 
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ὕβρις (ΑΞ uncis incl). 28. A: καὶ 4 
ἃ Oy ἐκεῖνος ἡτοίμασεν. 29. A: τὰ ὑπάρ; 
805 μὴ B. DF: ἐπὶ γῆς. 30. A* (a. ox.) 
μαραίνει … καὶ ἐχπέσοι 0018. 31. À:c 

32. F: (pro zrwx.) εὐθϑαλήση. 33. A: 

πρὸ de. xci ἐκτιέσοι ὥφτερ ἄνϑ. ἐλ, 

20. Septante : « les jours de l'impie se passent 
dans l'inquiétude,les années des puissants dela terre 
sont comptées =. 

21. Lui soupconne toujours des embüches. Hébreu : 
* le dévastateur se jette sur lui ». Septante : > sa 
vatastrophe est prochaine ». 

22. Septante : « qu'il n'espere pas revenir des té- 
nébres, car il est déjà livré au glaive ». 

23. Septante : « il est réservé à rassasier des vau- 
lours, il n'ignore pas en lui-méme qu'il attend sa 
chute ; le sombre jour l'emportera ». 

24. Septante : « l'angoisse et la tribulation vont 
l'abattre comme un stratège qui tombe au premier 
rang ». 

26. Hébreu : > il a couru contre lui. 
(tendu), avec l'épaisseur des convexités d 
cliers ». 

31. Et l'embonpoint pend de ses cólés. 1 
« il a fait de la graisse sur ses flanes » —— 

38. Septante : + קיו passer la nuit. 
villes désertes... "m" 

29. Et il ne jetera pas ses racines lans 
Septante : « (sa substance) ne jettera δὰ 
sur la terre». 

30. Et il sera emporté par le souffle de sa 
Septante : > et sa fleur tombera ». 

32. Et ses mains se sécheront. étre εἰ Sa 
« ses rameaux ne verdiront plus ». 



— — 

Job, XV, 20-33. 727. 

Discussion (EHE -X XXE). — 3^ (a?). Étiphaz attaque Job ) XV, 20-35). 

>; Non 
"ΠΣ 

: pe suis impius supérbit, 

= 
 .Gen. 4, 14 ה שה[ ₪[ יד

Deut. 3s, ri 
Is. 48, 22, 

Prov. 28, 1. 

us annórum incértus est tyrán- y, 
[nidis ejus. 

óris semper in aüribus il- 
(líus : 

n pax sit, ille semper insídias sus-1 Thess. 5, 3. 
[picátur. 

T aite revérti possit de téne- 
[bris ad lucem, 

S 

mm 

Sap. 17, 11. 

à 5 móverit ad quæréndum panem, 
f quod parátus sit in manu ejus 

| [tenebrárum dies. 

eum tribulátio, et angüstia val- 
[lábit eum, 

f reeem qui præparätur ad pra- 
[lium. 

: enim advérsus Deum manum cadet quia 
[Suam, *"Perbus 

1 Omnipoténtem roborátus est. 
: it advérsus eum erécto collo, 
p Bigot cervice armátus est. 
éruit fáciem ejus crassitüdo, 
de latéribus ejus arvína depéndet. 

ivit in civitátibus desolátis, 
n dómibus desértis, 
in tümulos sunt redäctæ. 

Is. 33, 11. 
Es. 25, 7. 

Ps, 72, 7, 

Is, 13, 30, 

i ditábitur, nec perseverábit sub- 
E [stántia ejus, 
jittet i in terra radícem suam. 

recédet de ténebris : 
imos ejus arefáciet flamma, 
auferétur spíritu oris sui. 

on credet frustra erróre decéptus,א  

uod áliquo prétio rediméndus sit. 
itequam dies ejus impleántur, peri- 

[bit : 

In dolo suo 
capietur. 

B. Job, 22, 16. 

1 manus ejus aréscent. CAT 
: Eur quasi vinea in primo flore bo- 

[trus ejus, 
quasi oliva projiciens florem suum. Pw. 57, 10. 

20 Durant tous ses jours, limpie s'enor- 
[gueillit, 

et le nombre des années de sa tyranie est 
[incertain. 

21 Le bruit de la terreur est toujours à ses 
[oreilles ; 

et quoiqu'il y ait la paix, lui soupconne 
[toujours des embüches. 

?? || ne croit pas qu'il puisse revenir des té- 
[nébres à la lumiére, 

il voit de tous cótés autour de lui un 
[glaive. 

?3 Quand il se remue pour chercher son pain, 
il Ne que le jour des ténèbres est prét en 

[sa main. 

24 La tribulation l'épouvantera, et l'angoisse 
[l'environnera, 

comme un roi qui se prépare au com- 
[bat. 

Car il a étendu contre Dieu sa main, te p 

et il s'est roidi contre le Tout-Puissant. 
26 Π a couru contre lui, la tête levée, 

et il s'est armé d'un cou inflexible. 
27 La graisse a couvert sa face, 

et l'embonpoint pend de ses cótés. 
38. [| a habité dans les villes désolées, 

dans des maisons désertes, 
qui ont été réduites en monceaux de 

(ruines. 

?9 1[ ne s’enrichira point, et son bien ne sub- 
[sistera pas, 

et il ne jettera pas ses racines dans la 
[terre. 

30 1] ne sortira pas des ténèbres; 
une flamme desséchera ses rameaux. 
et il sera emporté par le souffle de sa 

[bouche. 

Trompé par une vaine erreur, il ne croira 
[pas 

qu'il puisse être racheté à aucun prix. 
3? Avant que ses jours soient accomplis, il 

[périra; 

31 

et ses mains se sécheront. 
33 Sa grappe sera frappée comme la vigne, 

[qui l'est dans sa première fleur, 

et comme l'olivier qui laisse tomber sa 
(fleur. 

a?) Attaques contre Job, XV, 20-35. 

Di ant tous ses jours... A partir de cet endroit, 
Wa la fin de son discours, Éliphaz rapporte la 
tion den anciens, à laquelle il vient de faire al- 

E 

ténèbres. 1] s'agit sans doute ici des ténè- 
rames et de l'adversité, et non des téné- 

de la mort, puisque limpie est encore con- 
Pop vivant. — 11 voit de tous côtés autour 

laive. 1/6160 porte : > il est (réservé) 
ve ». 

! prét en sa main, ou à son côté; hébraïsme, 
 א
un roi. L'adversité prête à fondre sur 

e, est comparée à un roi qui va frapper ses 

inflexible, littéralement gras, épais. Com- 

paraison tirée des bœufs qui se refusent au tra- 
vail du labour. L'hébreu a un sens différent. Voir 

"ag. Dans les villes désolées, dans des maisons dé- 
sertes. L'hébreu porte : des villes qui seront déso- 
lées, des maisons qui seront désertes. 

30. De sa bouche ; c'est-à-dire de la bouche de Dieu, 
nommé au y. 25. On ἃ pu remarquer que dans plu- 
sieurs passages, Job sous-entend le mot Dieu. 

31. Trompé par une vaine erreur, il ne croira pas... 
L'hébreu exprime en termes différents une pensée 
analogue : « s'il se fie au mal, il s'égare, car le uc 
sera son salaire »; c'est-à-dire l'impie ne peut 
espérer que rien le garantira des châtiments divins. 

32. Avant que ses jours soient accomplis, il pé- 
rira. 11 mourra d'une fin prématurée. — Ses mains 
se sécheront. D'aprés l'hébreu : « ses rameaux, ses 
descendants ». 

33. Sa grappe, image d'une nombreuse postérité. 



728 Job, XV, 34 — XVI, 12. 
Disputatio (IEME-XXXI). — 3' (6). Quintus sermo Job, 95 ad Eliphaz (. 172ו.  

ἐλαίας. % Λαρτύριον 769 ἀσεβοῦς ϑάνατος" 
πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεχτῶν. — 9 "Ey 
γαστρὶ δὲ λήψεται ὀδύνας, ἀποβήσεται δὲ 
αὐτῷ κενὰ, y; δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον. 

 " Ὑπολαβὼν δὲ Ἰωβ, λέγειשה.
17100000 τοιαῦτα πολλὰ, παραχλήτορες 

 ,  , A,ןרי 3 , -

καχῶν 6השעמ ? Τί γάρ; μὴ τάξις ἐστὶ 
ῥήμασι πνεύματος; ἢ τί παρενοχλήσει σοι 
ὅτι ὠποχρίνῃ; * Kyo א ὑμᾶς λαλήσω. 

€ , € € - - - 

Εἰ ὑπέχειτό ys ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς, 
5 i - € , 4 , . 

εἶτ᾽ ἐναλοῦμαι uiv ῥήμασι κινήσω δὲ 
xa9" ὑμῶν κεφαλήν. 5 (9) Εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν 
τῷ στόματί μου, κίνησιν δὲ χειλέων οὐ φεί- 
σομαι. 

1 (δ) Ἐὰν γὰρ λαλήσω, οὐκ ἀλγήσω τὸ 
τραῦμα". ἐὼν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον 
τρωϑήσομαι; (7) Νῦν δὲ κατάχοποόν με 
πεποίηχε, μωρὸν, σεσηπότα, xai ἐπελάβου 
μου, * (δ) εἰς μαρτύριον ἐγενήϑη, καὶ ἀνέ- 
στη ἐν ἐιιοὶ τὸ ψεῦδός μου, κατὰ πρόςω- 
nóv μου ἀνταπεχρίϑη. "5 )*( Ὀργῇ χρη- 
σάμενος κατέβαλέ με, ἔβουξεν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς 
LE / - 2 ש ל .9 : 3 » 
ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμοὶ ἔπε- 

σαν. (10) "Axioiv ὀφθαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ 
L4 » A , € ^ ^ ἔπαισέ μὲ εἰς τὰ γόνατα, ὁμοθυμαδὸν δὲ 
κατέδραμον ἐπ᾽ ἐμιοί. "5 () Παρέδωχκε γάρ 
ue ὃ κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκων, ἐπὶ δὲ dos- 

Mond 13 (12 RW PNG A βέσιν 00028 με. (13) Εἰρηνεύοντα διε 
, , : , - , , : 

σχέδασέ ue λαβών μὲ τῆς κόμης διέτιλε, 

34. A: κατακαύσει. 35. A: Kat ἐν γαστρ. A!: 
λήψονται. X* (pr). dé. Α΄: πόνον (l. δόλον). -- 
2. A*t (in f.) ὑμεῖς. 3. AI. interpg. Τί ydg μὴ 
T. 4. A: Καὶ ἐγὼ δὲ xa9' ὑμᾶς λαλήσω. AD: Εἴγε 
ὑπέκειτο. Α: ἀντὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς. ὃ. A: εἶτ᾽ ἐν. 
y. λόγοις. Ε: καὶ ἐκέγησα ἄν ἐφ᾽ ὑμῶν σὺν πένϑει 
τὴν me^ uu. 6. A: καὶ κίνησιν χειᾶ. A (p. 
Xe.) aus. 7. À: τραῦμά μον. 9. F: ἐπελάβετο. 
A!F: et be 10. A: Ὀργῇ xo. κατέβαλλέν ue, 
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ἔβρυξεν δὲ ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ" 5 
ρατηρίων αὐτοῦ br’ ἐμοὶ ἔπεσεν. F: ἐπέπι 
ΑΞ; ἐνήλατό μοι. 11. A: ἐπὶ τὰ γόν. (AT: εἷς 
re . ἐπ᾿ ἐμέ. 19. B: din. ἐπὶ 
3. E: dali. 

34. Car tout ce qu'amasse Uhypocrite est sans 
fruit. Hébreu : « la famille de l'impie deviendra 
stérile ». Septante : « car la mort est le témoignage 
de l'impie ». 

XVI. 3. Hébreu : « quand finiront ces discours 
en l'air? pourquoi cette amertume dans tes répon- 
ses? » Septante : « quoi donc! n'y a-t-il pas un 
frein aux paroles en l'air? est-il bien 01010116 de ré- 
pondre ainsi? » 

6. (H. 5). Septante : « puisse la force de ma bouche 
ne pas défaillir, et je n'épargnerai point le mouve- 
ment de mes lévres ». 

7. (H. 6). Septante : « mais si je parle, ne sentirai-je 

plus les douleurs de ma plaie, et si je me tais, en 

souffrirai-je moins? » 
8. (H. 1). Mais maintenant ma douleur 

Septante : « maintenant elle m'a rompu, 
tout sentiment, elle s'est emparée de moi 

9. (H. 8). Hébreu : «tu m'as saisi pour témi 
contre moi; ma maigreur se léve et m'aec 
face *. Septante : > mon erreur est venue ei 
ment et s'est trouvée en mol, elle a 
moi en ma présence ». 

10. (H. 9). Hébreu : > sa fureur me d 
poursuit; il grince des dents contre 

taque et me perce de son regard ». : 
11. (H. 40). His ont ouvert leur bouche... Hi 

« ils ouvrent la bouche pour me dévorer, {151 1 
pent les joues, ils s'acharnent tous contre mo 



Job, XV, 34 — XVI, 13. 729 

(IME-X X XI). — 3 (6). Cinquiéme discours de Job, ?* à Éliphaz CXVI-XVII). 

tio enim hypóeritz stérilis, 
πε΄ - 15.1,38 v, 19. 

is devorábit tabernácula eórum, Sr. 3, 10-13, 
[qui münera libénter accipiunt. p.35, s 

it dolórem, et péperit iniquitá- Dent. 27, 25. 

E [tem, rs 
terus ejus préparat dolos. : 

.* Respóndens autem Job, ss 3. 
, Onerosi 

Li consola- 

frequénter tália, "t 
üres onerósi omnes vos estis. 

d habébunt finem verba ven- 
ες [tósa? 
quid tibi moléstum est si loquá- 

[ris? 

eram et ego similia vestri loqui : 

ütinam esset ánima vestra pro 
: [ánima mea : 
er et ego vos sermoónibus, 

caput meum super vos :סמ  

em vos ore meo : 
novérem lábia mea, quasi parcens 
p [vobis : 
0 quid agam ? Si locütus füero, non 
E [quiéscet dolor meus : 
ii tacüero, non recédet a me. 

nc autem oppréssit me dolor meus, 
n níhilum redácti sunt omnes artus 
E [mei. 

contra Job, 10, 17. 

; [me, 
itátur falsiloquus advérsus fáciem 

.. .. [meam contradícens mihi. 
égit furórem suum in me, 
cómminans mihi, infrémuit contra 

S. e déntibus suis : 
meus terribilibus óculis me in- 

| [tüitus est. 
érunt super me ora sua, 
robrántes percussé 

τὸ mez testimónium dicunt 

Ps.34,16:111, 
10. 

Job, 15, 12. 
Ps. 21, 14; 

34,21 

3 Reg. 22, 24. 
llam Mich. 4, 14. 

Ex. 15, 9. 
Lam. 1, 14. 
Job, 3, 26. 

A ue 
iniquitate 
percussus. 

runt maxí 
 , [meamא —
üáti sunt pœnismeis. 
Conelüsit me Deus apud iniquum, 

mánibus impiórum me trádidit. 

o ille quondam opuléntus, repénte 
[contritus sum : 

cervicem meam, confrégit me, 

34 Car tout ce qu'amasse l'hypocrite Lai ers 
[fruit, 

et un feu dévorera les tentes de ceux qui 
Let volontiers des présents. 

Il a conçu la douleur et il a enfanté d. 
[qui 

et son cœur prépare des fourberies =. ᾿ 

XVI. ' Mais, répondant, Job dit : 

 שי

18 « J'ai souvent entendu de telles choses ; 
vous étes tous des consolateurs impor- 

[tuns. 
Est-ce que ces discours en l'air n'auront 

(point de fin? 
Ou y a-t-il eu dans mes paroles quelque 
(chose d'offensant pour toi, puisque tu par- 

[les ainsi? 
Je pourrais, moi aussi, parler comme 

[vous : 
et plût à Dieu que votre âme fût à la place 

[de mon âme! 
Je vous consolerais, moi aussi, pardes pa- 

[roles, 
et par les mouvements de tête que je ferais 

[sur vous. 

Je vous fortifierais par ma bouche, 
et mes lèvres se mouvraient, comme si je 

[vous ménageais. 
7  Orque ferai-je ? Si je parle, ma douleur 

[ne s'apaisera pas: 
et, si je me tais, elle ne s'éloignera pas de 

: [moi. 
Mais maintenant ma douleur m'accable; 
et tous mes membres sont réduits à rien. 

E Mes rides rendent témoignage contre moi; 

et un faux raisonneur est suscité devant 
[ma face, me contredisant. 

Il a recueilli sa fureur contre moi, 
et, me menacant, il à grincé des dents 

: [contre moi ; 
mon ennemi m'a regardé avec des yeux 

[terribles. 
Ils ont ouvert leur bouche contre moi, 
et m'outrageant, ils ont frappé ma joue ; 

et ils se sont rassasiés de mes peines. 
Dieu m'a tenu captif sous la puissance 

[d'un méchant ; 

et il m'a livré aux mains d'hommes im- 
| [pies. 
Moi, autrefois puissant, j'ai été soudain 

[réduit en poudre ; 
il m'a saisi par le cou, m'a brisé, 

iscours de Job. 
à Éliphaz, XVI-XVII. 

Eliphaz n'a fait que répéter son premier dis- 
— 1° Job réfute ces vaines paroles qui ne sont 

épélitions, XVI, 2-6. — 2° Parler ou se taire 
nent inutile,il est vrai, mais il ne peut 

ses plaintes, en voyant que Dieu et ses amis 
4 51 hostiles, xvr, 7-11. — 3° Son sort est d'au- 
us dur qu'il a été frappé en pleine prospérité, 
oviste, sans avoir conscience d'aucune faute, 

— 4^ Mais son innocence lui cause en 
un sentiment de joie, parce qu'alors 

qu'il mourrait, son droit se fera jour et Dieu 
n témoin contre ses amis, ,אוז 48-xvir, 2. — 

? donc Dieu avec contiance, xvii, 3-9, et 
pusse les consolations de ses amis, xvit, 

δὲ) Cinquième d 
X16m 

A 

4-6. Et plüt à Dieu..., c'est-à-dire si vous étiez à 
ma place, je saurais trouver autre chose pour vous 
consoler : mes gesles et les mouvements de ma 
téte indiqueraient combien je serais touché de vos 
afflictions; je tácherais de vous encourager par des 
paroles pleines d'amitié et de compassion. — Mou- 
voir, ou secouer la téte sur quelqu'un signifie, 
tantôt se moquer. tantôl avoir compassion de lui. 
Voir Job. xiu, 11; Nahum, ur 7. C'est dans le 
dernier sens que cette expression doit se prendre 
ici. 

41. 115 ont frappé ma joue. Job est ici la figure de 
Jésus-Christ qu'il représentait. Isaie marque cette 
méme circonstance, L, 6. 

43. Il m'a saisi par le cou; métaphore tirée de 
l'usage oü sont les lutteurs de saisir ordinairement 
leur adversaire par le cou, en s'efforcant de le ren- 
verser. — Comme un but à ses traits. 



730 Job, XVI, 13— XVII, 4. 
Disputatio (KII-XXXE). — 3^ (b). Quintus sermo Job, 87 ad Eliphaz2 ו.  

κατέστησέ μὲ wçneo σκοπόν. "" (,3) Ἐχύ- 
κλωσών μὲ λόγχαις βάλλοντες εἰς νεφρούς 
μου, οὐ φειδόμενοι ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν 
χολήν μου. "ἢ (Ὁ) Κατέβαλόν μὲ πτῶμα 
ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον πρός μὲ δυνάμενοι. 
  ἔῤῥαψαν ἐπὶ βύρσης μου, τὸבשאאסש (73) 16
δὲ σϑένος μου ἐν γῇ ἐσβέσϑη. "ἴ (5) Ἡ 
γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυϑμοῦ, ἐπὶ 
δὲ βλεφάροις μου σκιώ. "8 (1) ἄδικον δὲ 
οὐδὲν ἣν ἐν χερσί μου, εὐχὴ δέ μου κα- 
ϑαρώ. 

19 (58) Γῆ, μὴ ἐπικαλύψης ἐφ᾽ αἵματι τῆς 
σαρχός μου, μηδὲ εἴη τύπος τῇ κραυγῇ μου. 
"9 (19) Καὶ νῦν 1000 ἐν οὐρανοῖς 0 μάρτυς 
μου, ὃ δὲ συνίστωρ μου ἐν ἥψίστοις. 
Ὁ: (δ): φίκοιτό μου η δέησις πρὸς κύριον, 
ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὁ ὀφϑαλμός. 
?2 (20) Εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι κυρίου, 
καὶ vig ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ. 
73 (Ὁ) Ἔτη δὲ ἀριϑμητὰ ἥκασιν, ὁδῷ δὲ 7 
οὐκ ἐπαναστραφήσομαι πορεύσομαι. 
XWEX. Ὀλέχομαι πνεύματι φερόμενος, 
δέομαι δὲ ταφῆς, καὶ οὐ τυγχάνω. 

? Aicooueu κάμνων, καὶ τί ποιήσας; Ἔκλε- 
War δέ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. 3 Τίς 
ἐστιν οὗτος; Τῇ χειρί μου συνδεϑήτω. 
"Ὅτι καρδίαν αὐτῶν ἔχρυψας da0 φρονή- 
σεως, διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσης αὐτούς. 

14. À interpungil : οὐ φειδόμενοι, ἐξέχεαν εἷς 
γὴν τὴν χολήν μον. Al: ζωήν (1. χολήν). 15. AN: 
ἐδρ. ἐπ᾿ Euë δυνατοί. 16. A*: ἔῤῥαψα. B: ἐπὶ βύρ- 
oy ue. À: εἰς γῆν (E*). Α΄: ἔσβεσαν. 17. A: Bie- 
n". AFNT (p. σκιὰ) ϑανάτα. 18. A: 60. γὰρ 
οὐδ. 10. F: ἐπικαλύψαι. A* (ἃ. σαρκ.) τῆς ... : τῆς 

κραυγῆς. !א om. hunc versum et sequentes 
omnes usque XVII, 12 σκότους et addit sec. 
m. in margine inferiori. 20. A!* (pr.) us. 21. 
ET (p. .44φ.) δὲ. A: 5 δέησίς μα … στάξαι (X: 
στάζει) ὁ ὀφϑ. ua. 22. A1: (]. ἀνδρὶ) μιὰ... υἱὸς (Ι. 
vig). DF: ἐναντίον. 23. A: ἥκουσίν μοι. — 9. AN: 
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 .v 14. אריכז 'ץ
v. 16. ‘D ורמרמח : חתפ ףטחב δὲ ΟΣ 

v. 19. תתפ Sora | 
 .v.2 הפר א"גב שגדב

v. 4. םמרת 

^ 
enn > 

 רש

ποιήσω. 3. A!: "Exi. dé μα (A? hoc " 
incl.) .גג τὰ ὑπάρχ. (A? hic t pu). 4. i 

(1. ἔκρυψας) ἔκρυψαν. Al: ἐν μὴ (Ἰ. δ um). X 
σεις. 

14. (H. 13). Il m'a environné de ses lances. Sep- 
lante. : « ils m'ont environné de lances », — Mes 
entrailles. Hébreu et Septante : « mon fiel ». 

45. (H. 14). Septante : « ils me jetérent chute sur 
chute; les puissants coururent à mois. 

16. (H. 15). Et j'ai couvert ma chair de cendre, 
Septante : « ma force a été éteinte sur la terre ». 

17. (H. 16). Mon visage, Septante : « mon ventre ». 

19. Ne couvre pas mon sang. Septante : « ne cou- 
vre point le sang de ma chair », 

20. (H. 19). Hébreu : « déjà maintenant, mon té- 
moin est dans le ciel, mon témoin est dans les 

cieux élevés ». ‘ 

21. (H. 20). Sont verbeux. Hébreu : 
moi ». — C'est devant Dieu... Sep 
ma priere arriver au Seigneur, pu 
pleurer devant lui ». 

XVII. 1. Mon esprit s'affaiblira, mes jowl 
abrégés, Septante : « je meurs tourmenté pi 
j'ai besoin d'un sépulcre et je n'en rou 

2. Je n'ai pas péché... Hébreu : > je ₪ 
ronné de moqueurs, et mon «il doit cont 
leurs insultes ». 1 
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mn (HE -XXXI). — 3° (6). Cinquième discours de Job, 2° à Éliphaz (XVI-X VII). 

po je sibi quasi in signum. Job, 7, 20. 
lit me lánceis suis, קיה 

in rávit lumbos meos, non pepér- 
m. [cit, 

lE in terra víscera mea. 
t me vülnere super vulnus, 

| me quasi gigas. 
n cónsai super cutem meam, Job, 15, 26; 

pérui cínere carnem meam. aA nr 
e mea intümuit a fletu, 

ebræ meæ caligavérunt. 2 
ee passus sum absque iniquitáte testis ot 

conscius. 
[manus meæ, , 

ob, 15, 4-6, 
érem mundas ad Deum preces. 1 53,9 

: opérias sánguinem meum, pe LE 
δ invéniat in te locum laténdi g; 20 18. 

[elamor meus. 
» enim in colo testis meus, Job, 31, 3. 

Is. 33, 5. 

iscius meus in excélsis. 

:bósi amici mei : : 
eum stillat óculus meus. 

ὁ itinam sic judicarétur vir cum 
eo 

odo judicätur filius BR one 
[eolléga suo! 

: enim breves pst tránseunt, Job, 14, 5. 

tam, per quam non revértar, Hh. 5 21; 

[ámbulo. 

E Spíritus meus attenuábitur, 
imei breviabüntur, 

olum mihi süperest sepülchrum. 
occávi, 

 amaritudinibus morátur óculus 
[meus. 

. ame Dómine, et pone me juxta 
E [te, 
eujüsvis manus pugnet contra me. 

Ps. 87, 4. 

r eórum longe fecísti a disciplína, 
E Job, 39, 17. 
optérea non exaltabüntur. 

n M 

Mat. 11, 25. 

Ps. 115, 122. 

et m'a posé devant lui comme un but. 
1: [I m'a environné de ses lances, 

il a couvert mes reins de blessures, il ne 
[m'a pas épargné, 

et il a répandu sur la terre mes entrailles. 
Il m'a déchiré, en me faisant blessure sur 

[blessure ; 
il s’est élancé sur moi comme un géant. 
J’ai cousu un sac sur ma peau, 
et j'ai couvert ma chair de cendre. 
Mon visage s’est enflé par mes pleurs, 
et mes paupières se sont obscurcies. 

J'ai souffert ces choses, sans qu'il y eüt 
[d’iniquité dans ma main, 

lorsque j'offrais à Dieu des priéres pures. 
Terre, ne couvre pas mon sang, 
et que mon cri ne trouve pas en toi un 

(lieu où il soit étouffé. 
Car voilà que dansle ciel est mon té- 

[moin, 
et que celui qui a une connaissance intime 

{de moi habite au plus haut des cieux. 
Mes amis sont verbeux ; 
c'est devant Dieu que mon œil fond en 

[larmes. 

Et plàt au ciel qu'un homme + entrer en 
[jugement avec Dieu, 

comme [6 fils d'un homme entre en juge- 
[ment avec son semblable ! 

Car voilà que mes années, qui sont de peu 
[de durée, passent, 

et que je marche dans un sentier par le- 
[quel je ne reviendrai pas. 

XVIL. ' Mon esprit s'affaiblira, 
mes jours seront abrégés, 
et il ne me reste qu’un sépulcre. 
Je n’ai pas péché, 
et mon œil vit au milieu des amertumes. 

- Ὁ" 

1 LI 

23 

τὸ 

e Délivrez-moi, Seigneur, et placez-moi au- 
[prés de vous ; 

aprés cela, que la main de qui que ce soit 
[combatte contre moi. 

Vous avez éloigné leur cœur de la science; 
c'est pourquoi ils ne seront pas exaltés. 

- 

/ un géant, comme un homme très fort. 
Me sac. Voir la note et la figure de III Rois, 
LIL, p. 469. — J'ai couvert ma chair de cen- 

/ les figures de II Rois, xur, 19, t. II, p. 513, 
haut i, 12. L'hébreu porte : + j'ai roulé ma 

isla poussière », image tirée d'un taureau 
éré. La corne est le symbole de la 

de la puissance. 
lerre,ne couvre mon sang. Il est admis 

que le sang versé crie vengeance, tant qu'il 
recouvert. Les Arabes, "rapporte Ewald, 
cem rosée ne tombe sur la terre oü a 
sns innocent, tant que ce sang n'est 
- Job ésire donc ardemment pouvoir s'ex- 

à celui qui l'afili 
; témoin, = qui voit mon sang versé, et 

| mes cris de détresse. 
! amis, c'est-à-dire, tandis que mes amis 

ent par des discours diffus et importuns, 
cours qu'à Dieu seul, et je ne trouve de 

sem 

consolation que dans les larmes que je répands 
devant lui. 

32. Comme le fils d'un homme entre en jugement 
avec son semblable! Le sens de l'hébreu est un peu 
différent : Job appelle Dieu à décider aussi entre lui 
et ses amis. 

5 1. Mon esprit. Ce mot signifie ici la force 
vitale. 

2. Je n'ai pas péché. Job fait allusion à la con- 
duite de ses amis m est pour lui la plus doulou- 
reuse épreuve. — Mon œil vit au milieu des amer- 
tumes, c'est-à-dire mon «il nage dans les larmes les 
plus amères, ou bien ne voit que les outrages les 
plus amers. 

3. Délivrez-moi... L'hébreu porte : > dépose un 
gage, fais-toi caution ». Job exprime par là son iné- 
branlable confiance en Dieu, qu'il considere comme 
son vengeur, en méme temps que celui qui le 

frappe. 
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TM og Y DO א-ג 

ΓΑ 

I. Disputatio (EHI-XXXI). -- 3 8). Quintus sermo Job, ?" ad Eliphaz (XVI 

Ὁ Τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας, ὀφϑαλμοὶ δὲ 
ἐφ᾽ υἱοῖς ἐτάκησαν. 

S"ESov δέ με ϑούλλημα ἐν ἔϑνεσι, γέλως 
δὲ αὐτοῖς ἀπέβην. 7 Πεπώρωνται ydo ἀπὸ 
ὑργῆς ot ὀφϑαλμοί μου, πεπολιόρχημαι με- 

, - » 
γάλως ὑπὸ πάντων. ὃ Θαῦμα ἔσχεν ἀλη- ; : X ?j 

 , « י ^ , ,  xכ ^

ϑινοὺς ἐπὶ τούτω, δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ 
ἐπανασταίη. ? Zyoin δὲ πιστὸς τὴν ξαυτοῦ 
000% καϑαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι ϑάρσος. 
10 Où μὴν δὲ, ἀλλὰ πάντες ἐρείδετε καὶ 
Rom ΄ 2 ' €! .ל 9 H , δεῦτε δή" où γὰρ εὑρίσκω ἐν ὑμῖν 009 ?j Ad / ques 

6 - , 

Ai ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν Bou, 
ἐῤῥάγη δὲ τὰ ἄρϑρα τῆς καρδίας μου. 
13 Νύχτα εἰς ἡμέραν ἔϑηκα, φῶς ἐγγὺς dno LESS (Y 77 ς αἹ 

προςώπου σχύτους. '""'Edv ydo ὑπομείνω, 
ἅδης μου ὃ οἶχος, ἐν δὲ γνόφω ἔστρωταί 

 - , LOU 7 στρωμνή. Θάνατον ἐπεκαλεσώריר , 44 , €
μὴν πατέρα μου εἶναι, μητέρα δέ μου καὶ 

, 4 " 

ἀδελφὴν σαπρίαν. "Ὁ Ποῦ οὖν μου ἔτι 
ἐστὶν ἡ ἐλπὶς, ἢ τὰ 07600 μου ὄψομαι; 
(OH μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ἅδην καταβήσονται, ἢ 
ς ^ 3$. 4 , , 

ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος χαταβησόμεϑα; 
XWIENN. Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ó Σαυχί- 
της, λέγει. 

+ Mégor τίνος où παύσῃ; ᾿Ἐπίσχες, ἵνα 

xol αὐτοὶ λαλήσωμεν. 3 Διατί δὲ ὥςπερ τε- 7 0 STE 

5. ADFN+ (p. ἐφ᾽) pov (A* uncis incl.). 6. A!* 
(p. Ἔϑ9) δὲ. X* iv. A: καὶ ὠπέβ. γέλως avr. 7. 
A: πεπήρωνται δὲ ἀπὸ ὀργῆς os (ΑΞ uncis incl. 
00V)... καὶ πεπ. ... ὑπὸ πάντ. μεγάλ. 8. A: ἐπὶ 
τότοις. Al: δικαίῳ ydg παράνομος ἐπανέστη. 9. ΑἹ 
καὶ ὃ καϑαρὸς χεροὶν. 10. A'* δὴ (p. δεῦτε). 11. 
A!: Kai (1. 40). A!E: (1. βρόμῳ) δρόμῳ. 12. A: 
ἔϑηκαν. 14. A: ἐκαλεσά μην. F+ (p. all. we) εἶναι. δὲ. 
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 .v 5. חנילכת א"ע
 .v 10. "רק ואבו ביתכ ואבי א"נב
 .v.16 לואש א"נב .ib חנתאב חתפ

15. DF* (pr.) ἔτι. A* ἐστὶν … + P» dy. ו 

uncis incl.). 16. A: εἰς * τὸν 49. καὶ 
— 1. A!: 10060 ὃ AX ylrms (2). 3. A: 

5. Il promet du butin à ses compagnons, et les 
yeux de ses enfants s'éleindront. Septante : > à la 

partie il notifiera des maux (םיער) et les (mes) 
veux sont fixés sur les enfants », c'est-à-dire : il a 
chargé de maux une partie de ma famille, j'ai sans 
cesse devant les yeux le sort de mes enfants. 

6. I m'a rendu comme le brocard du peuple, et je 
suis un exemple devant eux. Hébreu : «il m'a rendu 
la fable des peuples, je serai (de ceux auxquels 
on crache au visage », 

T. Et mes membres ont été réduits comme à rien. 
Hébreu : «et tous mes membres sont comme une 
ombre ». Septante : > j'ai été grandement affligé par 
lous .א 

8. Des justes seront dans la stupeur, et un innocent 
sera suscité contre un hypocrite. Septante : « les 
hommes droits en ont éte stupéfaits, que le juste 
l'emporte (entin) sur le méchant ». 

9. Septante : « que le fidèle persévère dans sa 
voie, que l'homme dont les mains sont pures prenne 
courage ». 

10. Hébreu : « mais vous tous, revenez, venez 

donc; ne trouverai-je pas un ה 
11. Septante : « mes jours € ns. 
ee ας πρὶ les fibres de mon cœur ont 6 
rées ». Du. 

12. Hébreu : « les nuits sont changées em 
(par l'insomnie) et les jours sont presqui 
sombres que la nuit ». Bc 

13. Hébreu : > c'est le schéol que j'attem 
demeure, c'est dans les ténèbres que je di 
mon lit ». s A 

1%. Septante : > j'ai appelé le trépas mo 
la σαν ma mère et mà scür». — — 

15. Et ma patience, qui la considére? W 
* mon espérance, qui la voit? » Septante 2» 
sont les biens que je verrai? » n. 

16. Septante : > est-ce que (mon e péranc 
biens) descendront avec moi dans és, 
que nous descendrons ensemble dans 16 toi 

XVIN, 2, Comprenez auparavant, et 
parlerons. Septante : « contiens-toi, afin 
parlions aussi », 
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| (IVI-X XXI). — 3° (8). Cinquième discours de Job, ? à Étiphaz ( XVI-XVII). 

^cli Ps. 108, 8. _pollicétur sóciis, SUMA 
órum ejus deficient. δ, 4; 15, 30. 

me quasi in provérbium vulgi, 5os, 30, 9-11. 
nplum sum coram eis. Ps. 68, 12. 

ab indignatióne óculus meus, Job, 16, 16-17. 
à mea quasi in nihilum red- 7^ 5,7: ? 

[ácta sunt. 
nt justi super hoc, 

contra hypócritam susci- 
[tábitur. 

OCETIS 

ébit justus viam suam, 
dis mánibus addet fortitüdi- Job, 2,9; m 

[nem, 

et ve- 

; [nite, 
à invéniam in vobis ullum sapién- 

[tem. 

Eorum 
solamen 
renuit. 

r omnes vos convertímini, e 

Job, 9, 25. 

ν ו jio ane sunt, 
"quéntes cor meum. 

em vertérunt in diem, 
E rui ium post ténebras spero lucem. 

sustinüero, inférnus domus mea est, 

n ténebris stravi léctulum meum. 

édini dixi : Pater meus es : Job, 13, 35 ; 
r mea, et soror mea, vérmibus. 21, 26. 

ergo nunc præstolätio mea, 
liéntiam meam quis consíderat? 

BBrofüüdtssimura inférnum descén- 
[dent ómnia mea : 

és e saltem ibi erit réquies mihi? 

Respóndens autem Bal- Baldad 25 
 ו 1

hites, dixit :1  

Job, 5, 1; 25, 

[ U que ad quem finem verba jactábi- 1njustus 
[tis ? = 4 

gite prius, et sic loquámur. 

B שי Il promet du butin à ses compagnons, 
et les yeux de ses enfants s'éteindront, 
Il m'a rendu comme le brocard. du peuple, 
et je suis un exemple devant eux. 
Mon œil s'est obscurci par l'indignation, 
et mes membres ont été réduits comme à 

[rien. 

e 

- 

Des justes seront dans la stupeur, 
et un innocent sera suscilé contre un hypo- 

[crite. 
 ,Mais un juste garde sa voie יש
et celui qui ales mains pures augmentera 

[sa force. 
Ainsi, vous tous, convertissez-vous ; ve- 

[nez, 
et je ne trouverai parmi vous aucun sage. 

- = Mes jours sont passés, mes pensées se sont 
[dissipées 

en tourmentant mon cœur. , 
Elles ont changé la nuit en jour, 
et encore, aprés les ténébres, j'espére la 

(lumière. 
Si j'attends avec patience, l'enfer sera ma 

[maison, 
et c'est dans les ténèbres que j'ai préparé 

[mon lit. 

J'ai dit à la pourriture : Tu es mon père; 
et aux vers : Ma mère et ma sœur. 
Où est donc maintenant mon attente? 
et ma patience, qui la considère ? 
Tout ce qui est en moi descendra dans le 

[plus profond de l'enfer : 
penses-tu qu'au moins là il y aura repos 

[pour moi ? » 

Φ 

ΧΨΥΨΕΙΙ. ' Alors, répondant, Baldad, 

le Suhite, dit : 

?  « Jusques à quand enfin lancerez-vous 
[des paroles? 

Comprenez auparavant, et ensuite nous 
[parlerons. : : Eccli. 33, 6. 2 

ire reputáti sumus ut juménta, — 1 ,ו ..| 3 Pourquoi sommes-nous considérés comme 
Ἔν ἤν [des animaux stupides, 

L p omet, lui Éliphaz. — Les yeux de ses enfants croyance des Hébreux à l'immortalité de 6. 
hdront, c’est-à-dire ses enfants seront mal- 

Jremple; selon le grec, risée, sujet de risée; 
"hébreu, l'action de tympaniser, raillerie; 

eaucoup d'hébraisants modernes, expliquant 
ne hébreu par le chaldéen et l'arabe, le ren- 
ar crachat, et au figuré par abomination. 
onvertissez-vous; c'est-à-dire changez de sen- 

; ne me condamnez plus, comme impie, par 
seul que je suis malheureux. — Et je ne trou- 
+, et je vous montrerai qu'aucun de vous ne 

? ]a véritable sagesse. 
. Par le mot enfer (hébreu scAeól), il faut en- 
, non le sépulcre, 16 tombeau (hébreu géber), 

' lieu souterrain que les Hébreux regardaient 
le séjour des âmes après la mort. Ainsi 

ot fournit une preuve sans réplique de la 

c) Deuxiéme discours de Baldad, XVIII. 

XVIII. 4. Baldad reproche à Job d'étre dur à l'égard 
de ses amis et de se plaindre injustement au sujet 
de ses souffrances. — 1° Combien de temps, mépri- 
sant ses amis,attaquera-t-il la Providence qui gouverne 
le monde et qui punit toujours à la fin les méchants? 

2-11. — 2» Qui, le méchant périt avec toute sa race, 
sa mémoire s'évanouit et il ne reste plus de lui que 
le souvenir confus de la catastrophe qui l'a englouti, 
12-91. 

2. Lancerez-vous.. Comprenez.. Baldad emploie 

ici le pluriel, probablement parce qu'il s'adresse à 
Job et à tous ceux qui pensent comme lui. Ce plu- 
riel est aussi dans l'hébreu; mais les Septante ont le 
singulier. 
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A. Disputatio 111-ר) \ \4(. — # Ce). Secundus sermo Baldad € 77 

TQzt0d« σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου;  Κέ- 
χρηταί σοι ὀργή. Τί γάρ; ἐὼν où dmo- 
ϑάνῃης, ἀοίκητος ἡ va οὐρανὸν; ἢ χατα- 
στραφήσεται ὄρη ἐκ ϑεμελίων; 

? Καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσϑήσεται, καὶ οὐκ 
ἀποβησε ται αὐτῶν ἡ φλόξ; 5 Τὸ φῶς av- 
τοῦ σχότος ἐν διαίτῃ, ὅ ὁ δὲ λύχνος ἐπ᾽ αὐτῷ 
σβεσϑήσεται. ד Θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι T 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ" σφάλαι δὲ αὐτοῦ Ki Bov- 
2%: 1 δὲ d ποῦς αὐτοῦ £v πα- 
γίδι, ἐν δικτύῳ ἑλιχϑείη" ἢ Ἔλϑοισαν δὲ 
ἐπ᾿ αὐτὸν παγίδες, κατισχύσει ἐπ᾿ αὐτὸν 
διψῶντας. 10 Κέχρυπται ἐν τῇ 0 σχοινίον 
αὐτοῦ, καὶ ἡ σύλληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβον. 
!! Κύχλω ὀλέσαισαν αὐτὸν διύναι πολλοὶ 
δὲ περὶ πόδα αὐτοῦ ἔλϑοισαν 13 ἐν λιμῷ 
ortvQ" πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἔξαί- 
σιον, "3 Βρωϑείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν, 
κατέδεται δὲ αὐτοῦ τὰ ὅραῖα ϑάνατος. 
6 ᾿Εχραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις, 
σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ. 
T “Κατασχηνώσει à ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ἐν νυ- 
καὶ αὐτοῦ, κατωυσπαρηθόνξοι τὰ εὐπρεπῆ 
αὐτοῦ ϑείῳ. 8 Ὑποχάτωϑεν αἱ ῥίζαι αὐ- 
τοῦ ξηρανϑησονται, καὶ ἐπάνωϑεν ἐπιπε- 
σεῖται ϑερισμὸς αὐτοῦ. "1 Τὸ μνημόσυνον 
αὐτοῦ ἀπώλοιτο ἐχ γῆς, καὶ ὑπάρξει ὄνομα 
αὐτῷ ἐπὶ πρόζςωπον ἐξωτέρω. "8 ᾽“πώ- 
σειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σχότος"". 

ἀ. A: Κέχρησαι δὲ (F: ag) ὀργῇ. AND: ἐών 001? 

D: dvoíx. A: ἀοίκητος ἔσται. Al: ἡἢὶ γῆ {. ὄρη). 
5. A: ἀποβήσεται αὐτοῦ. 6. F: φ. αὐτοῖς ox. A: 
διαίτῃ αὐτοῦ, ὃ δὲ À. αὐτοῦ. 7. Á: Θηρεύσειαν᾿ τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ 4 Ζίστοι, xat σφαλείη αὐτοῦ 5 
B. 8. A: καὶ ἐν δικτύῳ εἷλιχϑείη. 9. A: Ἤλϑοιεν 
de ἐπ᾽ αὐτὸν παγίδες (Hic incipit lacuna in co- 
dice D) xuxloder, καὶ κατισχύσουσιν ἐπ᾿ αὐτὸν 
διψῶντες. 10. A: Ἀέκρυπται δὲ fi iv τῇ γῇ σχοινίον 
αὐτοῦ, καὶ X σύλληνψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων. 11. A: 
κυχλόϑεν. Καὶ ὀλέσειαν αὐτὸν ὀδύναι. πολλοὶ % 
περὶ πόδας. 12. A: ἔλϑοι. λιμιῷ στενῷ, καὶ πτῶμα 
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v. 14. וחדעצתו | 
v. 15. שגדב 

v.q8. הפר Ἢ א 5 

αὐτῷ ἡτοίμαστο ἐξαίσιον. 13. EFT (p- | 

A!: ὥμια (|. paie). 14. AT 5 e X 
σκηνῇ αὐτοῦ xal ἐν σώματι αὖ 
E* τὰ. EF: ἐν ϑείῳ AT. A+ ( ἐκ. 1 
(in.) καὶ (A? hen s incl.). F (P Gn 0 
τῆς οἰκομένης μετῴκισαν αὐτόν. 

*. Et les rochers seront transportés hors de leur 
A m Seplante : « et les montagnes s'écrouleront- 
elles jusqu'à Ja base? » 

5. Hébreu : « certainement, la lumiere des mé- 
"n s'éteindra et la llamme de leur foyer ne luira 

us », 
. 6. Hébreu : « la lumière s'obscurcira dans sa 
lente; sa lampe s'éteindra près de lui ». 

7. Septante : « que les petits s'emparent de ses ri- 
chesses; que ses conseils soient dissipés ». 

M. Hébreu : « ses pieds se prennent dans des rets; 
il les pose sur une trappe ». 

9. Hébreu : « le filet saisit ses talons, il est serré 
dans des nœuds ». 

11-12. o « que les douleurs l'environnent 
et le perdent; que des ennemis l'entourent en 

foule et lui fassent ressentir les horre 
mine; une chute éclatante lui est rése 

13. Hébreu : « la peau de ses membres ὁ 
ses membres sont dévorés par le pre 
mort (la maladie) ». 

14. Hébreu : « tous ses appuis sont 
un la mort le conduit au roi des t 

Hébreu : « elle (la mort) habite di 
qu n'est plus sienne; le soufre plier 
meure ». : 

16. Sous la terre ses racines se à 
« ses racines se desséchent par-dessous, 
sont coupés au-dessus ». 

18. Et il le transportera hors de 
breu : « il est exterminé de la face « 
Ces mots manquent dans les Septante, - 
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rdüimus coram vobis? 
ierdis ánimam tuam in furóre tuo, 

iquid propter te derelinquétur terra, ps. 10, 25; 22, 
4 

3, 14. 

e ner Cm το gr) Hn9À ——— 
leréntur rupes de loco suo? 

ne lux impii extinguétur, χοῦ 18, 31, 
% 17, 18, 15. 

T x Ek ry Prov. 13, 9; 
-splendébit flamma ignis ejus? 24, 20. 

τἀν 

x obtenebréscet in tabernáculo il- 
B (lius, 
lucérna, quæ super eum est, extin- 

Job, 29, 3. 
Ps. 17, 29. 

τὰ / | [guétur. 
tabüntur gressus virtütis ejus, 
ræcipitäbit eum consílium suum. 
E. 

sit enim in rete pedes suos, 
máeulis ejus ámbulat. 

iébitur planta illíus láqueo, 
exardéscet contra eum sitis. 

)scóndita est in terra pédica ejus, 

Job, 13, 27. 

Ps. 9, 16. 

pula illíus super sémitam. 

Job, 15, 20. 
Lev. 20, 26. que terrébunt eum formidines, 

in rólvent pedes ejus. 
Attenuétur fame robur ejus, 
inédia invádat costas illius. 
oret pulchritüdinem cutis ejus, 

Semen et 
memoria 

impii 
peribunt. 

"mat bráchia illius primogénita 
E à [mors. 
ellätur de tabernáculo suo fidücia 
: [ejus, 

, 081661 super eum, quasi rex, intéritus. 
P Ps. 17, 5. 

itent in tabernáculo illíus 50011 ejus 
1 [qui non est, 
»ergátur in tabernáculo ejus sulphur. 
eórsum radíces ejus siccéntur, 
rsum autem atterátur messis ejus. 
emória illius péreat de terra, 9 
non celebrétur nomen ejus in pla- Am ?,9. 

ES s. 1 Ρ >." 3 [téis. xx 22 

Deut. 32, 26, 
Ps. 9, 6. 

Gen. 19, +. 
Is. 34, 9. 

Job, 8, 16-18 ; 
30-33. 

Ps. 1, 3. 

let eum de lucein ténebras, 

T ? orbe tránsferet eum. 
8 

et paraissons-nous méprisables à vos yeux? 
O toi, qui perds ton âme dans ta fureur, 
est-ce qu'à cause de toi la terre sera aban- 

[donnée, 
etles rochers seront transportés hors de 

(leur place? 
La lumiére d'un impie ne s'éteindra-t-elle 

[pas, 
et la flamme de son feu ne nt Pine 

[sans éclat? 
La lumière se couvrira de ténèbres dans 

[sa tente, 
et la lampe, qui est au-dessus de lui, s'é- 

[teindra. 

a 

- Ses pas fermes seront resserrés ; 
et ses conseils le jetteront dans un préei- 

[pice. 
Car il a engagé ses pieds dans un rets, 
et il marche dans ses mailles. 
Son pied sera retenu dans un filet, 
et une soif ardente le tourmentera. : 
Le piége qu'on lui a tendu est caché dans 

 וכ

[la terre, 
et les lacs qu'on lui a préparés sont sur le 

[sentier. 
!! De toutes parts les frayeurs l'épouvante- 

[ront, 
et elles envelopperont ses pieds. 
Que sa force soit amoindrie par la faim, 

et que la disette attaque ses flanes. 
Quela mort la plus cruelle dévore la beauté 

[de sa peau, 
et qu'elle consume /a force de ses bras. 

Qu'on arrache de sa tente les objets de sa 
[confiance. 

et que le trépas, comme un roi, le foule 
(aux pieds. 

Qu'ils habitent dans sa tente, les compa- 
[gnons de celui qui n'est plus, 

et que dans sa tente soit répandu du soufre. 
Que sous la terre ses racines se dessèchent, 
et qu'au-dessus soit détruite sa moisson. 
Que sa mémoire disparaisse de la terre, 
et que son nom ne soit point célébré dans 

(les places publiques. 
Il le chassera de la lumière dans les téné- 

(bres, 
et il le transportera hors de l'univers. 

1 4 . 

nr chez les Hébreux, était le symbole de 

4 lampe... allusion à l'usage de tenir dans 
isons des lampes suspendues au-dessus de la 

ront resserrés. Cf. Proverbes,1v, 12. Les passont 
rés, lorsque le chemin est très étroit ou em- 
556: car dans ce cas on ne peut ni faire de 

ni marcher vite. Les Arabes disent aussi 
| pas, pas resserrés, pour grande fortune, 

érité, et adversité, état de misere. 
Les frayeurs..., métaphore empruntée de la 

» où l'on etfraye la bête pour qu'elle aille se 
dans le piège qu'on lui a tendu. Isaie, xxiv, 
"ém S gent, 

D: Pe 

as mortelle. — La beauté de sa peau. Allu- 
lepre qui dévore Job et qui s'attaque d'a- 

bord à la peau. 
45. Soit répandu du soufre, et du feu tombant du 

ciel, comme à Sodome et à Gomorrhe (Genése, xix, 
24). Peut-étre que Baldad fait allusion au feu céleste 
qui consuma les brebis et les serviteurs de Job (ur, 
46). Ou bien qu'on répande du soufre dans sa tente 
pour la purifier, parce qu'elle a été souillée par la 
présence de son cadavre. 1 2 

16. Soit détruitesa moisson. La moisson était, avec 
le bétail, la seule richesse de ces peuples d'agrieul- 
teurs; la destruction de la moisson était donc consi- 
dérée comme le plus grand malheur dont on puisse 

être frappé. ^ . 3 2 : 
11. Que sa mémoire disparaisse de la terre,ce qui 

est regardé aussi par les Orientaux comme un mal- 
heur extréme. 4 

48. Il le chassera. C'est probablement Dieu que 
représente ici le pronom εἰ. Job sous-entend sou- 
vent le mot Dieu. D'autres traduisent : on le chas- 
sera. 
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10 Οὐχ ἔσται ἐπίγνωστος ἕν λαῷ αὐτοῦ, 
1 , , 3 > AT οὐδὲ σεσωσμένος ἐν τῇ ὑπ᾿ οὐρανὸν ὃ οἶκος 

αὐτοῦ". ᾿“Ἷλλ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτε- 
 - aires 2 , ou. Ἐπ’ αὐτιὸ ἐστέναξαν ἔσχατοι, 7t Quוי לק [

Aw 1 - 2 rovc δὲ ἔσχε ϑαῦμα. 3) Οὗτοί εἶσιν οἱ ol- 
ΣῊ T & - , - $ 7 

xot ἀδίκων, ovrog δὲ 0 τόπος τῶν μὴ εἶ- 

δότων τὸν κύριον. 
  Ὑπολαβὼν δὲ "Ing, λέγειאחא.

Ξ“Ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου, 
xal καϑαιρεῖτέ με λόγοις"; * Γνῶτε μόνον ὅτι 
4 , , , , ev ! - " 
ὃ κύριος ἐποίησέ με οὕτως". ἈΚαταλαλεῖτε 
μου, οὐχ αἰσχυνόμενοί με ἐπίχεισϑέ μοι. 
+ Ναὶ δὴ ἐπὶ ἀληϑείας yo ἐπλανήϑην, παρ᾽ 
ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος" ‘Loulou ῥήματα 
e 2 » * ^ , , - - , ἃ οὐχ ἔδει, τὰ δὲ ῥήματά μου πλανᾶται καὶ 

  5 2 5» δὲ » 3:9 hi ^ οὐχ ἐπὲ καιροῦ". Ec δὲ, ὄτι ἐπ᾽ ἐμοὶכ
μεγαλύνεσϑε, ἐνάλλεσϑε δέ μοι ὀνείδει. 
6 D - 0 , , כ € Pe. VOTE οὖν ὅτι χύριός ἐστιν ὃ ταράξας, 
 ₪) \  M STD τὰכ - . , 2

ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμὲ 00006 
T^[do) γελῶ ὀνείδει, οὐ λαλήσω" χεκρώ- 

ξἕομαι, καὶ οὐδαμοῦ κρίμα. ὃ Κύχλῳ πε- 
, ^ 2 ^ ^X 23:74 , οιωχοδόμημαι, καὶ oU μὴ διαβῶ, ἐπὶ πρόςω- 

: , , » 9 "Tr^ MN do Ra , 
πόν μου σχότος ἔϑετο. * Τὴν de δόξαν ἀπ 
Ὗ - ל כ : LL) δὲ , ^ כ M 

ἐμοῦ ἐξέδυσεν, ἀφεῖλε δὲ στέφανον 20 κε- 
- 10 , , , ^ 

φαλῆς μου. “]Πιέσπασέ μὲ κίκλω καὶ 

your, ἐξέκοινε δὲ ὥςπερ δένδρον τὴν ἐλ- 
πίδα μου. " devez δέ μοι ὀργὴ ἐχρήσα- 

€ , , 0 kJ , 42 € 

το, ἡγήσατο δέ με (cato ἐχϑρόν. Ouo- 
ns דב \ , - 

ϑυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ 
ἐπ᾽ ἐμοὶ, ταῖς ὁδοῖς μου ἐχύχλωσαν ἐγκάϑε- 
τοι." 13? An° ἐμοῦ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν, 
ὲν כ , 3e ^) Mu 1 dz 
ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ êue'" φίλοι dE μου 

19. A: ἐν τῷ λαῷ. Al: ἐντὸς (1. ἐν τοῖς). 20. A* 
« 2 * e , (ἃ. oix.) ot et (a. o7.) δ. — 2. A: Ἕως πότε Fyxo- 

πον ποιήσετε (sic B'; N: ἐποιήσατε) τὴν ψυχήν 
uou καὶ καϑελεῖτέ. 3. N* 0. A: Er. μοι οὕτως" καὶ 
καταλαλεῖτέ με, οὐκ ciao. ue, καὶ ἐπ. μοι. 4. A: καὶ 
ἐν ἐμοὶ αὐλίζεται .ד, גג ῥῆμα ₪ οὐκ ἔδει (sic N). 
6. A: 7γνῶτε ὅτι © .א (sic B') ἐσ. d τα. 7. A: 

TO vw) dors דְָכאָלְו ל ןי 
ann cet) dojebs iv» 

  "mw Dהָלֶא-ְהֶא :רַעְש
 לול ז  TND cipo ny:לָא

23M 2M) Àרַמאָיַו : 
"yw CUP) MN MIND 

 ben D'OR "bring" :ם
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yen cb cmיִתְנשְמ : "EN 
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 :ףיקה 22 רדומ
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  2 DE yיִחְרֶא , ΝΦῚ TTריִכָכִא
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"pen y$3 597 TONI 220 ἋΣ 
 רז  io usum) EN "27:ויִרָצְכ

ἘΣ on VAR NS 03 
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v. 20. םיטורחא ₪ , 

v. 2. ἢ 

Ἰδοὺ λαλῶ ὀνείδη. ABIN: καὶ οὐ λαλήσω. 8. | 
0% ἀτραπούς μον σκότος ἔϑετο. 9. A: T 

  ἀπ᾽ ἐμοῦ ig, καὶ ἀφεῖλεν. 10. Az afaקוסט
δέ με. 11. ΑἸ (p. few.) δέ. aas 0 
iy. 12. A: ὁμοθυμαδὸν αὐτοῦ 7d 
τήρια Dv ἐμέ (N: ταῖς ὁδοῖς μὸν CUM. 
conjg-). A: ἐκύκλωσών ue byx. 13. A: 
de ἀπέστησαν ἀδελφοί μον … οἱ φίλοι 

20. Hébreu : « les peuples de l'Occident sont stupé- 
faits de sa chute; et ceux de l'Orient sont saisis 
d'épouvante ». Les Septante ajoutent au commen- 
cement : « les étrangers vivront de ses biens ». 

XIX. 2. Voilà déjà dix fois que vous cherchez à me 
confondre. Les septante ajoutent: « sachez seulement 
que c'est le Seigneur qui m'a traité ainsi ». 

3. Septante : « vous parlez contre moi, et vous 
n'avez point honte de m'opprimer ». 

4. Hébreu : > quand bien méme j'aurais péché, sur 
moi seul reposerait ma faute ». septante : « si en 
vérité je me suis trompé, l'erreur réside avec moi; 
j'auraí dit ce qui ne couvient pas; ma parole s'égare 
et n'est pas de saison ». 

6. Hébreu : « sachez maintenant que Dieu m'op- 

prime et qu'il a jeté autour de moi T | 
7. Septante : > voilà que je me ris 

je me tairai; lors méme que j'aurais 
tiendrais pas de 4 jeton ^ 

10. Hébreu : > il m'a sapé tout א 
m'en vais; il a déraciné comme un 
pérance ». eu 

12, Et ils ont assiégé ma tente tout. 
e phrase n'est pas + troisième membre 

Septante. 
13. Hébreu : « il a éloigné de moi me 

amis se sont détournés de moi >. Septam 
frères se sont éloignés de moi, ils ont rec 
étrangers plutôt que moi, mes amis n'ont. 
compassion ». Le texte de la Vulgate : 
diaire entre le texte hébreu et ce 
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semen ejus, neque progénies 
αὶ (in pópulo suo, 
₪ reliquiæ in regionibus ejus. 

t mue iie m rom aem mno 

POE "d. | 
ej rissimi Job, 21, 30. e us stupébunt novissimi, mns 

os invádet horror. 

6 sunt ergo tabernácula iniqui, Job, 30, 29. 
' oeus ejus qui ignórat Deum. 

.! Respóndens autem Job, 4 59» e. 

% 
qu igitis áni Ab amicis ISsquequo affligitis áninram meam, Ab amiei 

Ittéritis me sermónibus? SR + 
1, décies confünditis me, Num. 14, 22. 
+ 

non erubéscitis oppriméntes me 

pe, etsi ignorávi, 
m erit ignorántia mea. 

wos contra me erigimini, 
güitis me oppróbriis meis. 

"Saltem nunc intelligite, quia Deus  Abipse 
-— [non æquo judicio afflixerit me, Deo 

percussus. 

61115 suis me cínxerit. 
clamábo vim pátiens, et nemo jo», so, 30; 

E ,, [aüdiet : 3, 35; 1s. 17 
ci erábor, et non est qui jüdicet. Lam. 3, 7-9. 

- 

mitam meam cireumsépsit, et trans- Lam. 3, 3:9. 
E [ire non possum, 
jn 68116 meo ténebras pósuit. 

oliávit me glória mea, = 
ábstulit corónam de cápite meo. 
strüxit me ündique, et péreo, Lam. 5, 16. 
| quasi evülse árbori ábstulit spem Job, 29, 14; 

[meam. +? 
'átus est contra me furor ejus, 
‘sic me hábuit quasi hostem suum. 
imul venérunt latrónes ejus, 
| fecérunt sibi viam per me, 

Job, 13, 24 : 
10. 

Job, 30, 12. 

hobsedérunt in gyro tabernáculum 
ἢ / [meum. 

— Fratres meos longe fecit a me, pied ra 
6 noti mei quasi aliéni recessérunt à », 6 9. 30, 

à [me. 12. 

19 [| n'aura ni postérité, ni famille dans son 
[peuple, 

ni aucun reste de lui dans ses propres con- 
[trées. 

Les derniers s'étonneront de son jour 
[fatal, 

et quant aux premiers, l'horreur - sai- 
sira. 

Telles sont les tentes d’un méchant, 
et tel le terme de celui qui ignore Dieu ». 

XEX. ' Or, répondant, Job dit : 

Uu « Jusques à quand affligerez-vous mon 
(ame, 

et me briserez-vous par vos discours? 
Voilà déjà dix fois que vous cherchez à 

[me confondre, 
etque vous ne rougissez pas de prec 

[bler. 

65 

- Car si [6 5018 dans l'ignorance, 
c'est sur moi que mon ignorance retom- 

bera. 
Mais vous, vous vous élevez contre moi, 
et vous m'accusez à cause de mes oppro- 

: [bres, 
Comprenez au moins maintenant que ce 

[n’est pas par un jugement de justice, que 
[Dieu m'a affligé 

et qu'il m'a environné de ses chàtiments. 
Voici que je crierai, ensouffrant violence, 

[et nul ne m'écoutera; 
je pousserai des cris percants, et il n'y 

[aura personne qui 7e fasse justice. 
Il ἃ posé unehaie tout autour de mon sen- 

[tier, et je ne puis passer; 
et dans mon chemin il a mis des ténè- 

[bres. 

 שי

e 

m | 

c Il m'a dépouillé de ma gloire, 
et il a enlevé la couronne de ma téte. 
Il m'a détruit de tous côtés, et [6 péris, 
et il m'a óté l'espérance comme à un arbre 

[arraché. 
Sa fureur s'est irritée contre moi ; 
il m'a traité comme son ennemi. 
Ses soldats sont venus tous ensemble ; 
ils se sont fait un chemin au travers de 

[moi, 
et ils ont assiégé ma tente tout autour. 

Il a éloigné mes fréres de moi, 
et mes amis, comme des étrangers, se sont 

[retirés de moi. 

Les derniers; ceux qui viendront après lui. 
on jour fatal; 16 jour de sa mort. — pre- 
IS; c'est-à-dire ses contemporains. 

| d) Sixième discours de Job. 
_ Deuxième réponse 8 Baldad, XIX. 

(. 1. C'est le discours le plus important de Job: 
Certains égards, du livré. Comme il ne peut 
compter sur ses amis, Job cherche à se conso- 

ur secours et se tourne plus que jamais 
eu. — 1? Reproches à ses amis, 2-5. — 2 Ils 

ent songer que c'est Dieu lui-méme qui le tour- 
? d'une manière si terrible, 6-12. — 3° C'est 
quoi il lui a retiré l'appui de tous ceux qui l'a- 
& autrefois soutenu, 13-20. — 4° Ils n'en de- 

t avoir que plus de compassion pour lui, car 
Iroit demeure inébranlable; aussi. il en est 
M, il sera vengé dans une autre vie et le der- 

ement lui rendra justice, 21-29. C'est là le 
minant de la discussion. La vue de son Ré- 
811600718 le saint patriarche ; désormais 
est tombée; il n'a plus la méme impétuo- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1. 

sité et ne se plaint qu'avec calme ; mettant toute sa 
confiance en Dieu, il cherche moins à se défendre 
lui-méme et se préoccupe plutót de réfuter la thése 
de ses adversaires. 

5. Vous m'accusez..., vous prétendez que je suis 
coupable, parce que je souffre des opprobres. 

6. Comprenez au moins... Ce n'est point en vertu 
d'un jugement de cette justice qui punit le crime 
et récompense la vertu que Dieu m'a 811156 ; car je 
ne suis nullement coupable, comme vous l'entendez ; 
mais c'est en sa qualité de créateur tout-puissant 
et infiniment sage, qui traite ses créatures selon les 
desseins impénétrables de son infinie sagesse, et 

conséquent sans qu'elles puissent compren- 
dre ses desseins. 

42. Ils se sont fait un chemin au travers de moi; 
c’est le sens littéral de la Vulgate qu'on explique 
généralement par ils m'ont foulé aux pieds, en disant 
que tel est le sens de l'hébreu et du grec; mais la 
préposition hébraique et grecque qu'on traduit par 
sur, au- de, signifie également contre, et ce 
dernier sens convient beaucoup mieux ici. Le sens 
de la phrase qui parait le plus naturel est done : 
Ils se sont frayé un chemin contre moi. 

47 



738 Job, XIX, 14-28. 
E. Disputatio 11[1-ר) \ ΧΕ)... 3» (4). Sextus sermo Job, ?* ad mE / 

εἰνελεήμονες 7 γογόνασιν" " 

τό que où ἐγγύτατοί μου, xal oi εἰδότες μου 
τὸ ὄνομα ἐπελάϑον τό μου. "ὃ Γείτονες oi- 
κίας ϑερώ: παιναί τέ μου, ἰλλογενὴς 5 4 
ἐναντίον αὐτῶν, — !* Θεράποντά μου ἐχά- 
λεσα, καὶ οὐχ, ὑπήκουσε" στόμα δέ μου 
ἐδέετο, "xal ἱκέτευον τὴν γυναῖχεί μου, 
700ς cru} ot 'κὴν δὲ κολαχεύίων υἱοὺς παλλα- 

κίδων μου" "5 οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με dne- 
ποιῆσαν Το" ὅταν ἀναστῶ, xor ἐμοῦ λαλοῦ σιν, 

" ᾿Εβϑελύ ξαντύ ue ot ἰδύντες με" οἷς δὴ 
ἢ) γαπήκειν, ἐπανέστησάν μοι. 307g, déo- 
ματί μου ἐσάπησαν αἱ σώρκες μου, TÈ δὲ 
ὑστᾷ μου ἐν ὁδοῦ σιν ἔχεται. 

Ἐλεήσατέ με, Pen σατέ με, ὦ φίλοι"ו  
χεὶρ γὰρ κυρίου ἡ, UAR. μου ἐστί. 
Ζ)ιατί μὲ διώχετε εὕςπερ καὶ ὁ κύριος, ἀπὸ ?*? 

δὲ σαρχῶν μου où P ἐμπίπλασϑε; 
23 Tic γὰρ ἂν δοίη γραφῆναι T ῥήματά 

μοῦ, red αι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὅ' ἐν γραφείω σιδηρῷ καὶ μολίβω, 
ἢ ἐν πέτραις ἐγγλ Lea vea ; 

25 Οἷδα ydo ὅτι ἀξένναύς ἐστιν ὃ ἐχλύειν 
LE μέλλων, ἐπὶ γῆς " ἀναστῆσαι τὸ δέρμα 
μου τὸ ἀναντλοῦν ταῦτα' παρὰ ydo κυρίου 
ταῦτά μοι συγετελέσϑη, S ἐγὼ ἐμαυτῷ 
συνεπίσταμαι, ἃ ó ὀφϑαλμός μου ἑώρακε, 

καὶ οὐχ ἄλλος, πάντα δέ μοι συντετέλεσται 
£v χόλπυ. “5 Εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε" Τί ἐροῦ- 

14. AT (in.) καὶ (A? uncis 1η0].). A!* (alt. .) 
NES ue: ל 61. εἰδότες). 15. A: γείτονες oi- 
κεῖοι, Seed: TOYTES, ϑεράπαιναι, ἀλλογενὴς ἐγενόμην 

ἐναντίον αὐτῶν. X: εἰς ἀλλότριον ἐλογίσαντό, me. 

16. A: Θεράτιον τας δέ μου ἐκάλεσα, καὶ οὐχ ὑπή-- 
χουσάν μον, στόμα δέ μου ἐδέετο αὐτῶν. 17. À: 
καὶ προςζεκαῖ. κολακ. 18. ΑἹ: (pro ἀπε; τποιήσ.) 
de "avro. 19. A: "1680. δέ ue où εἰδότες ue 2 
006 ἠγάπων. 20. Al: ὀδύναις (l. ὁἐδᾶσιν). 24. 

Eyyioaté 2 ἐλεήσατέ με, 0 φίλοι, se de 1 
χ. γὰρ. x. ἐστὶν αὶ ἁψαμένη mou. 99. A: act dé. 

Fragment de papyrus égyptien du livre « Ce qui est au delà » (f. 23), (Musée de Berlin). 

17. Septante : « j'ai imploré ma femme, j'ai sup- 
pus avec flatterie les fils de mes concubines ». 

Hébreu : > de petits enfants me méprisent; dès 
ὩΣ Ἂς me lève ils sont là pour m'outrager ». 

25. Hébreu : « oui, je sais que mon vengeur est vi- 
vant, et qu'il se tiendra le dernier sur la poussière ». 

οὐ προςζεποιήσαν- | ni SNS 2701 “ip ἢ 
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  +2 ΣᾺ ἘῸΝ "35 vin 1הלאה
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"DN imo FAITS "heces 

NE) wy cy») "Pn 
"UND C? ENS CDs 

v. 15. תוהמאו" NE 
E: σαρκός. 23. ABIN: ὄψη. :א iie. 24. AE 
γραφίῳ. Al: (pro ze) ל EF: κολίβδῳ. 
[.) εἰς μαρτύριον. 238. F: (pro no) ἐγὼ. 
ἀέναδς. A: μέλλων ἐπὶ γῆς" ἀναστήσει 
σῶμα τὸ. V: ἀνατλᾶν (s. ἀντλανν. 27. Post 

«v 

incipit iterum D. A: 2 o£ ὀφϑαλμοί μον à 
xaoir, 

25-26. Septante : > car je sais qu'il est ₪ 
qui doit me délivrer, pour susciter 0 
peau (mon corps) qui éprouvera ces choses, cs 
le Seigneur qui a disposé pour moi toutes. 
ses ». 

37. Septante : > dont j'ai conscience en 



Job, XIX, 14-28. 739 

n (HII-XXXE). — 3» (d). Sixième discours de Job, ? à Baldad (XXI) 

uérunt me pro inqui mei : 
e nóverant, oblíti sunt mei. 

ni domus meæ, et ancille mese, 
[sicut aliénum habuérunt me, 

Ps. 37, 12. 

peregrínus fui in óculis eó- 
[rum. 

um meum vocávi, et non respón- 
7-2: (dit, 

prio deprecábar illum. 
LES 

m meum exhórruit uxor mea, 
p filios üteri mei. 

E 

Job, 2,9; 30, 
1. 

ue despiciébant me, 
ab eis recessissem, detrahé- 

[bant mihi. 
ináti sunt me quondam consiliä- 

irii mei : 
em máxime diligébam, aversátus 

[est me. 

i mez,consümptis cárnibus, adh#- 
[sit os meum, 

| derelicta sunt tantümmodo lábia 
 . [circa dentes meosי

émini mei, miserémini mei, sal- cri ρος 
[tem vos amíci mei, YA B s; 25. 

manus Dómini tétigit me. 

Ps. 101, 6. 

Job, 13, 14. 

Lam. 1, 12. 

Is 53, 4, 8. 
mare persequímini me sieut Deus, — ana ג 
| cárnibus meis saturámini? Wn. $ 818, 
Quis mihi tribuat ut scribántur ser- 
: [mônes mei ? 

js mihi det ut exaréntur in libro 

Certus est 

ty 0 férreo, et plumbi lámina, 

: celte sculpäntur in silice ? 

4 Scio enim quod redémptor meus vivit, , «wia 
tin novissimo die de terra surrectü- 0 
L. [rus sum : 
t Is. 41, H4. t rursum cireümdabor pelle mea, vus 
4 Job, 14, 12. 

tin carne mea vidébo Deum meum. + 
juem visürus sum ego i ? Mac. 7, 11. / 20 6 aer nu 
t óculi mei conspectüri sunt, et non ass 

[álius: Lde.$.2. 
spes mea in sinu 

[meo. 
e ergo nunc dicitis : Persequámur 

[eum, 

sita est 6 

1+ Mes proches m'ont abandonné, 
et ceux qui me connaissaient m'ont oublié, 
Ceux qui demeuraient dans ma maison, et 
[mes servantes m'ont regardé comme un 

(étranger, 
et j'ai été comme un hôte passager à leurs 

eux. 
^ J'ai appelé mon serviteur, et il ne m'a pas 

[répondu ; 
cependant je le priais de ma propre 

[bouche 
 . Ma femme a eu horreur de mon haleineז
et j'usais de prière envers les enfants qui 

[sont sortis de moi. 
Des insensés méme me méprisaient, 
et lorsque je les avais quittés, ils médi- 

[saient de moi. 

Mes conseillers d'autrefois m'ont en abomi- 
[nation, 

et celui que j'aimais le plus s'est tourné 
[contre moi. 

A ma peau, après que ma chair a été 
(consumée, se sont collés mes os. 

et il n'est restó seulement que les lévres 
[autour de mes dents. 

Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous 
[du moins, mes amis, 

parce que la main du Seigneur ni'a touché. 
Pourquoi me perséeutez-vous comme Dieu, 

15 

et vous rassasiez-vous de ma chair? 
23 Qui m'accordera que mes paroles soient 

[éerites? 

Qui me donnera qu'elles soient tracées dans 
[un livre, 

?4 avec un style de fer et sur une lame de 
(plomb, 

ou qu'elles soient gravées au burin sur là 
(pierre? 

Car jesaisque mon Rédempteur est vivant, 
et qu'au dernier jour je ressusciterai de la 

[terre ; 

et que de nouveau je serai environné de 
[ma peau, 

et que dans ma chair je verrai mon Dieu. 
Je dois le voir moi-même, 
et non un autre, et mes yeux doivent le 

[contempler : 
c’est là mon espérance; elle repose dans 

[mon sein. 
donc maintenant dites-vous 

[Poursuivons-le, 
Pourquoi 

enfants. La plupart des interprètes pen- 
après les Septante, qu'il s'agit ici des en- 
1e Job avait eus de ses femmes du second 

Mes amis. Saint Grégoire dit que Job appelle 
re ses amis ceux qui l'accablent par leurs in- 
ire afin de les obliger par ce terme de ten- 

. user d'une meilleure conduite à son égard, 
rs'exciter lui-méme à regarder leurs injures 

P. utiles à son salut(S. Grégoire, Moral., xtv, 

quoi... vous rassasiez-vous de ma chair? 
me calomniez-vous ou dites-vons du mal de 
e image se retrouve, sous des formes plus 

us différentes, dans toutes les langues, quoi- 
nous ne soyons pas habitués à la forme hébrai- 

n passage d'une lettre de Machiavel à Julien 

de Médicis permet de se rendre bien compte de cette 
figure de langage. « Je vous envoie, Julien, quelques 
grives.. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui 
se plaise à me mordre, vous pourrez lui en jeter 

une aux dents : en mangeant cet oiseau, il oubliera 
de déchirer son prochain... De ma pauvre chair, 
mes ennemis tirent de bonnes bouchées ». 

23. Un livre. Les livres étaient faits avec des feuil- 
les de papyrus 

24. Gravées... sur la pierre. On gravait des ins- 
criptions sur le métal etsur la pierre dès une haute 
antiquité, dans le pays que Job habitait. 

25. Je sais. Les Pères ont reconnu dans ces pa- 
roles de Job une profession de foi très claire à la 
résurrection des corps, et dans les premiers siécles 
de l'Église, aprés les persécutions, de pieux chré- 
tiens ont fait graver sur leurs tombeaux cet acte 



740 Job, XIX, 29—XX, 13. 
Disputatio (HII-XXXE). — 3° (e). Secundus sermo Sophar (X.ן.  

μὲν ἔναντι αὐτοῦ, καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσο- 
μὲν ἐν αὐτῷ; ?? Εὐλαβήϑητε / ו ὑμεῖς 
ἀπὸ ἐπιχαλίμματος, ϑυμὸς γὰρ ἐπ᾿ ἀνόμους 
ἐπελεύσεται" χαὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν 
αὐτῶν ἡ ὕλη. 

XX. Ὑπολαβὼν δὲ Σωφὰρ 6 Miruïos, 
λέγει" 

3 Οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν 0€ 
ταῦτα, καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ: 
3 παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι, καὶ 
πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποχρίνεταί μοι. 

+ Μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι, ἀφ᾽ οὗ 
ἐτέϑη ἄνϑρωπος ἐπὶ τῆς γῆς; ἢ Εὐφροσύνη 
δὲ ἀσεβῶν πτῶμα 2500100 χαρμονὴ δὲ πα- 
gap. ἀπώλεια. . "Ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐ- 
θανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα, ἡ δὲ ϑυσία αὐτοῦ 
νερῶν ἅψηται. ו Ὅταν γὰρ, δοχῇ ἤδη 
κατεστηρίχϑαι, τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται" οἱ 
δὲ εἰδότες αὐτὸν ἐροῦσι. Ποῦ ἐστιν; δ΄ Ὥς- 
περ ἐνύπνιον ἐχπετασϑὲν οὐ μὴ εὑρεϑῆ, ἔπτη 
δὲ ὥςπερ φάσμα νυχτερινόν. 9 "OqdaLuoc 
παρέβλεψε, καὶ οὐ προςϑήσει, καὶ οὐκ ἔτι 
προςνοήσει αὐτὸν ὃ τόπος αὐτοῦ. 10 Τοὺς 
υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες, αἱ δὲ χεῖ- 
vec αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας. "" Ὀστᾶ 
αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεύτητος αὐτοῦ, καὶ 
μετ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος χοιμηϑήσεται. 
13 Ἐὰν γλυχανϑῆ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία, 
χρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, 
où φείσεται αὐτῆς, καὶ οὐχ ἐγκαταλείψει 
αὐτήν" καὶ συνάξει αὐτὴν ἐν utoQ τοῦ λώ- 

98. A*: Τί ἐριᾶ μεν. ADN (Sec. m.) : ἐναντίον. 
Α΄: εὕρησον (l. εὑρήσομεν). 29. A: εὖλ. δὲ καὶ v. 
470 κρίματος" 9. y. ἐπ᾽ ἀνόμοις Ut., x. T. yr., ὅτι 
οὐδαμοῦ αὐτῶν » ἰσχὺς ἐστίν (A?N: yv. πᾶ αὐὖ- 
τῶν 5 ὕλη ἐστίν). — 2. ΑΥΤ' (p. ὑπ.) oe εἶναι καὶ 
(A? uncis incl.). A': συγέεναι μι. ἢ ἐγὼ. 3. ADN: 
παιδίαν. A1: 11. 1. oov. B': ἐποκριϑήσεται. 4. E: 
(pro c8) 1818. E* ἔτι. N* ἀπὸ τ. ἔτι. 5. Al: (pro 
παραγ.) ἀσεβῶν. 6. A: τὰ ^" αὐτὰ. 7. A* וג 

ὅτ᾽) yàg. ADF: ἔστηρ. NA*: ἰδόντες. D: καὶ oi ec- 
00766 ἰδόντες. 8. A: φάντασμα (N: ϑαῦ μα). 10. A: 
(pro ὀλέσαισαν) ϑλάσειαν. Al: (pro ævgo.) wy- 
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v. 29. ? MS 

v.4. חנתאב חתפ | 
v. 11. ק' arr δ 

λαφήσασιν. 11. A: ἐνετιλήσϑη (N: bé 

12. Al: (* Ἐὰν) Ἐχγλυκάνϑη. E: dv τῷ ἃ 

13. A*: [4] qeio. A*: συνέξει. D: ἐκ μεέσα (BE 

méow). E: qdovyy. E 
 ל

que mon œil a vues, et non l'œil d'un autre, et qui 
sont déjà accomplies en mon sein νυ. 

28, Hébreu : + mais vous 05 dites : comment le 
poursuivrons-nous ? qui vous flattez de m'avoir trouve 
coupable ». 

29, Hébreu : « craignez le glaive; les vengeances 
du glaive sont brülantes. Vous saurez qu'il y a une 
justice ». 

XX. 2. Hébreu : « c'est pour cela que mes pensées 
me portent à répondre, pour cela qu'elles s'agitent 
dans mon áme ». Septante : « je ne croyais pas que 
tu répliquerais de la sorte, vous n'avez pas plus que 
moi le on d'intelligence ». 

3, J'écouterai la doctrine en vertu de laquelle tu 
m'accuses. Hébreu : « je suis réprimandé avec ou- 
trage ». 

à. Ce que je sais étre dès le él 
* sais-tu bien que de tout temps ». 8 4 
sais-tu pas cela depuis prm - "E 

5. Septante : > la joie des méchants (est) une 
éclatante, le plaisir des pervers (est ruii 

6. Septante : « lors méme que les prese 
l'impie monteraient jusqu'au ciel, et qui 
fices atteindraient les nuées >. \ 

10. Hébreu : * ses enfants ré 
qu'ils ont faites aux pauvres; ses prc 
restitueront ses rapines. Septante : * que, 
meurent sous les coups des moindres, et! 
mains allument les douleurs (qui le consume 

12. Hébreu : + que le mal soit doux à 
qu'il le cache sous sa langue! » ES. 

13. Hébreu : > qu'il le goûte et ne leläche 
qu'il le retienne dans son palais: + -- 

n 
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Discussion (YNE-XX XI). — 3° (e). Deuxième discours de Sophar (XX).ו  

verbi inveniämus contra 
[eum ? 

"Ad1celi 

— — vro oma Mrd i tome 

ergo a fácie gládii, 
iam ultor iniquitátum gládius est : Job 15 22; 

jte esse judicium. 

ds Le a à x. δὲ Bespóndens autem Sophar 
mat} tes, dixit : 
we " 

de Írco cogitatiónes mez väriæ succé- 
[dunt sibi, 

PST Ui 2. 
Job, 11, 1. 

Instat 
amicorum 

n 2 ei . dietis. 
"ns in divérsa rápitur. 

Y "א 

im, qua me árguis, aüdiam, Job, 24, 5. 

t spil i itus intelligéntiæ meæ respon- 
E. [débit mihi, 
06 scio a princípio, 

X quo pósitus est homo super terram, 
go 

uc d laus impiórum brevis sit, 

t t gaüdium hypócritze ad instar puncti. 

Cadet 
- 

comam 

[Si ascénderit usque ad cœlum supér- ; 
E [bia ejus, 

t caput ejus nubes tetigerit : 
uasi sterquilínium in fine perdétur : 

; qui eum víderant, dicent : Ubi est ? 
elut na ávolans non invenié. 

[tur, 

Dan. 4,5. 

E ns f aicut vísio noetürna. 
culus, qui eum víderat, non vidébit, 

leque ultra intuébitur eum locus suus. 
'ilii ejus atteréntur egestáte, 
^t manus illius reddent ei dolórem 
\ [suum. 

isa ejus implebüntur vítiis adolescén- 
4 [tiæ ejus, 

t cum eo in pülvere dórmient. 

Pw 27, 14. 

Ex. 20, 5. 

3 

cum enim dulce füerit in ore ejus 
[malum, 

icóndet illud sub lingua sua. 
'arcet illi, et non derelinquet illud 
t celábit i in gütture suo. 

Ps. 36, 35-36. 

Is. 14, 13-15. 

et trouvons une parole fondamentale contre 
[lui ? 

?*? Fuyez donc à la face du glaive, 
parce qu'il y a un glaive vengeur des ini- 

[quités , 
et sachez qu'il y aun jugement ». 

XX. ' Alors, répondant, Sophar, le 
Naamathite, dit : 

?  « C’est pour cela que mes différentes 
[pensées se succèdent, 

et que mon esprit est entraîné dans des 
[sentiments divers. 

J'écouterai la doctrine en vertu de laquelle 
[tu m'accuses, 

et l'esprit de mon intelligence répondra 
[pour moi. 

Ce que je sais étre dés le prineipe, 
depuis que l'homme a été placé sur la 

[terre, 
c'est que la gloire des impies a été 

[courte, 
et la joie de l’hypocrite comme un mo- 

[ment. 

_ Si son orgeuil s'élève jusqu'au ciel, 

v 

- 

οι 

ΓΟ 

et que sa téte touche les nues, 
il périra à lafin comme un fumier, 
et ceux qui l'avaient vu diront : Où est-il 

Comme un songe qui s'envole, on ne le 
[verra plus; 

il passera comme une vision de nuit. 
L'cil qui l'avait vu ne le verra pas; 
et son lieu ne le regardera plus. 
Ses enfants dépériront par l'indigence, 
et ses mains lui rendront la douleur qu’il 

[a faite aur autres. 

Ses os seront remplis des vices de sa jeu- 
[nesse, 

et ces vices dormiront avec lui dansla pous- 
[sière. 

Car, comme le mal est doux à sa bou- 
[che, 

 -ב

b 

il le cachera sous sa langue. 
13 Ille ménagera, et il ne le laissera pas, 

mais il le tiendra caché dans sa gorge. 

comme une expression de leur propre 
— Mon Rédempteur. Ce Rédempteur (en 

: goél) est, selon le sentiment commun des 

- des interprétes, le Fils de Dieu, qui doit 
er tous les hommes à la fin du monde. 

be e) Deuxiéme discours de Sophar, XX. 

Ce discours est en quelque sorte l'ultima- 
de Sophar; dans la troisième discussion, il ne 
dra plus la parole; aussi sa violence est-elle 

htenant trés grande. — 4° Les menaces de Job, 
E compare à des persécuteurs, obligent So- 
d'insister encore sur la thèse que ses amis et 

ont soutenue jusqu'à présent, 2-5. — 2° Le cou- 

e périt, malgré sa puissance; il est dépouillé de 
ns injustement acquis, malgré son avidité, 
3° Un juste châtiment vient ainsi le punir de 

ses rapines et de son insatiabilité; il n'échappera 
pas, 18-29. 

2. C'est pour cela ; c'est-à-dire c’est parce qu'il y 
a un jugement. Cf. xix, 29. En d'autres termes, un 
sujet d'accusation contre Job. 

9. Son lieu. Voir plus haut, ,זו 

10. Ses enfants dépériront par l'indigence. L'hé- 
breu parait signifier : « les pauvres opprimeront ses 

fils (en tirant sur eux vengeance des injustices de 

leur pere) ». 

41. Ses os seront remplis des vices de sa jeunesse. 
Les déreglements de sa jeunesse pénétreront jusque 
dans ses os. 

12. Il le cachera sous sa langue, afin de le mieux sa- 

vourer. 
13. Il le ménagera, afin de le faire durer plus long- 

temps. 



742 Job, XX, 14-27. 
A. Disputatio (IMHI-XXXI). — 3^ (e). Secundus sermo Sophar (XX 

gvyyoc αὐτοῦ, " καὶ où μὴ δυνηϑῆ Bon97- 
σαι ἑαυτῷ. ג ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ. 
!5 Πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἔξεμεϑήσε- 
ται, ἔξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγε- 
Aoc. '" Θυμὸν δὲ δρακόντων ϑηλάσειεν, 
ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως. "1 My ἴδοι 
ἄμελξιν νομάδων, μηδὲ roudc μέλιτος καὶ 
βουτύρου. "5 Εἰς κενὼ καὶ ura ἐχοπίασε, 
πλοῦτον £& οὗ οὐ γεύσεται" «ὥςπερ στρίφνος 
ἀμάσητος, ἀκατάποτος. ^!" Πολλῶν ydo δυ- 
γατῶν οἴκους ἔϑλασε δίαιταν δὲ ἥρπασε, 

^ v » - 

καὶ ovx ἔστησεν. 39 Οὐχ ἔστιν αὐτοῦ σω- 
, EE € , כ כ , כ - 2 τηρία τοῖς ὑπάρχουσιν, ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῦ οὐ organa opinioni oe rid 

σωϑήσεται. Οὐχ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς 
  , βοώμασιν αὐτοῦ, διὰ rovro οὐχ ἀνθήσειכ 2 - \ - 2 ,

αὐτοῦ τὰ ἀγαϑά. 35 Ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πε- 
πληρῶσϑαι, ϑλιβήσεται, πᾶσα δὲ ἀνάγκη 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπελεύσεται. 33 Εἴ πὼς εἶ πλη- 
οῶσαι γαστέρα αὐτοῦ, ἐπαποστείλαι ἐπ᾿ αὐ- 

^ MJ 2 d , 2 » ^ 2 , 4 τὸν ϑυμὸν ὀργῆς, viet ἐπ᾿ αὐτὸν ὀδύνας 
24 H > x ש hs . , , καὶ OÙ μὴ O97 £x χειρὸς σιδήρου, rQoi- 
σαι αὐτὸν τόξον y&Axctov. ?5 Ζιεξέλϑοι δὲ 
διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος, ἄστρα δὲ ἐν διαί- 
ταῖς αὐτοῦ. Περιπατήσαισαν ἐπ᾿ αὐτῷ φό- 
Bot, ?* πᾶν δὲ σχότος αὐτῷ ὑπομείναι. 
Κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄχαυστον, κακιύσαι δὲ 
αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶχον. 57 Ανακαλύνναι 
δὲ αὐτοῦ 0 οὐρανὸς τὰς ἀνομίας, γῆ δὲ ἐπα- 

14. F: βοηϑ. αὐτῷ. A+ (in f.) καὶ πόνος (A? 
ee uncos). 15. AT (p. a) lx xoi. 8. 

: [ἐξ oix. δὲ acri]. FK: ἐξελκύσαι. Ad (in f) 
Mts (A* uncis incl.). 16. A': Θυμιὸς. X* dé. 
A. ϑηλάσει, καὶ ἀνέλοι avv. 17. D: eio. 18. AT 
(p. ἐκοτι.) σχοίη δὲ (A? uncis incl.). A: ὥςστερ 
στρύχνον ἀμάσητον, ἀκαταπάτητον. 19. A: Iloi- 
λῶν ydg ἀδυνάτων οἴκους ἔϑρασεν, δίαιταν δὲ ₪0- 
τῶν 39. x. οὐκ 10. 20. A: zfid τοῦτο οὔκ ἔστη 
αὐτῷ σωτηρία ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ. A+ ( 
pr. αὐτῶ) ἐδὲ ἀνθήσει αὐτὸ τὰ 07604 (A? uncis 
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5123 ND: suma ַםיִל 25 yz 
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  om iuwzm bnpאָלַמְל

"DOM ἜΝ qm dz לשו 5 
ὉΤῚΞ pu» mo^ ִמּוחְלְּב למ: 
Nin ףלש inue nup הפ 6 
vi qim: in3v99 po23 ny 
vyezi ןומט Tone τὰ 
Tb 73 HEJ-ND DN ּהָפְכָא 
PT לנוע mu sb ido 

v. 15. wow a 
v.22. "4 ריתי ib. ונאובת 

v. 25. םימיא N33 v.26. 

"ἢ à 

incl.); ef. y. 21. 21. A!'* 00% d»3. - 
ef. y. 20). 22s. AD^. % "Or.) dé. D: (pro sen 
εἰρηνεύειν. À interpg. ἐπελεύσεται, … 73 
"Exon. 23. Al: καὶ πληρώσει (l. ₪ 
εἴ πληρῶσαι). E: ἐπαποστελεῖ. A: δ 
24. A: τρώσαι δὲ (ΑΞ uncis incl.). 
25. A: Ka 00950190: à. F: διέζϑοι. = 
ματος. ΑἹ: ἄνδρα (At: εἰστραπη)). D: ἐν ὁ 

αὐτᾶ μὴ περιπατήσαι. Ts αὐτῷ τόρ 
26. A: καὶ πᾶν üx. αὐτὸν ὅπ. ADET (Ρ. א 
ds uncis incl.). A: 7r. ἄσβεστον, 
τὰ. 271. A* (p. "Mrax.) δὲ. 

14. Septante : « mais il ne pourra se porter se- 
cours à lui-méme, ce sera en ses entrailles du venin 
d'aspic ». 

15. Septante : « il vomira ses richesses injustement 
acquises, et un ange l'expulsera de sa maison ». 

17. Septante : « qu'il ne voie plus traire les trou- 
peaux aux páturages, niles distributions de beurre 
et de miel ». 

18. Hébreu : « il rendra ses usures et ne s'en nour- 
rira pas, selon la mesure de ses profits, et il ne s'en 
réjouira pas ». 

19. Hébreu : « car il a foulé et délaissé les pau- 
vres; il a pillé leur maison loin de la bâtir ». 

20. Hébreu : « insatiable dans son avidi 
portera rien de ce qu'il convoite >. — 

32. Lorsqu'il se sera rassasié, il sera oppr 
étouffé de chaleur. Hébreu : > du con = 

 — .<  il tombera dans la disetteצה
. Hébreu : « s'il fuit devant le fer du gi iv 

Ties d'airain le transperce :! + E. 
35, Hébreu : > l'épée est tirée et traven 

corps; elle sort étincelante de son foie; les 6 
de la mort se répandent sur lui ». p 

36. Hébreu : « une nuit profonde engloutit 
sors; un feu qu'on n'a point allumé le 6 
et brüle tout ce qui restait dans sa tente 



XX, 14-27. 743 

(HEI-XXXI). — 3^ (e). Deuxième discours de Sophar (XX). 

—— — 
Deut. 32, 33. in ütero illius 

r in fel áspidum intrinsecus. 
itias, quas devorávit, évomet, 
de sgh illius éxtrahet eas Deus. 
pts suget, 

001061 eum lingua viperæ. 
n videat rívulos flûminis, 

conse Lui iii i i up 

Job, 29, 6. 
Ex. 3, 17. 

MIS, et bütyri.) 
₪ fecit ómnia, nec tamen CON- «eelezem 

[sumétur ; = [πες 
Αι mültitódinem adinventiónum "ss? ?^ 

[suárum, sic et sustinébit, 7^" !^ !* 
an confringens nudávit paüpe- Prov. 6, 31. 

4 [res : 

Hn rápuit, et non :edificávit eam. 
st satiátus venter ejus, 

à habüerit quæ concupierat, pos- 
P [sidére non póterit. 
d on remánsit de cibo ejus, "pen 

. . ur, 

ro rroptérea nihil permanébit de bonis 4... 
(ejus. Mat. AT 43- 

m m satiátus füerit, arctábitur, z:stuá- 5. ,. 99. 
[bit, 1 Tim. 6, 9. 

| omnis dolor írruet super eum. 

Ut 'tinam impleátur venter ejus, destruetur, 

níttat in eum iram furóris sui, 

super illum bellum su "E Ia. πὶ m 4 
— vei ae p a 0 
rruet in areum æreum. 
letus, et egrédiens de vagína sua, Job 17, 11. 

ülgurans in amaritüdine sua : 
adent et vénient super eum horribi- 
τ΄ (les. 
mnes ténebræ abscénditæ sunt in oc- 

| [eültis ejus : 
evorábit eum ignis, qui non succéndi- 

 , [turב
étur relictus in tabernáculo suo. 

Deut. 33, 22. 
Judz, 13. 
Is. 50, 11. 
Jer. . 15, 14; 

17, 4 

revela- 
bitur 

iniquitas. 
Job, 16, 18. 

Ps. 49, 4. Reveläbunt cceli iniquitátem ejus, Bem 6.8. 

!4 Son pain dans ses entrailles, 
se changera en fiel d'aspic au dedans de lui. 
ll vomira les riehesses qu'il a dévorées, 
et Dieu lesarrachera de ses entrailles. 
Il sucera la téte des aspics, 

et la langue d'une vipére le tuera. 
(Qu'il ne voie point couler les ruisseaux 

[d'un fleuve, 
et les torrents de miel et de beurre). 

Il expiera tout ce qu'il a fait, et cependant 
[il ne sera pas consumé ; 

c'est selon les richesses qu'il a acquises 
[qu'il aura à souffrir. 

Parce qu'en les brisant, il a dépouillé 
[les pauvres; 

il a ravi une maison qu'il n'a pas bátie. 
Son ventre n'a pas été rassasié; 
et lorsqu'il aura eu ce qu'il avait convoité, 

(il ne pourra pas le posséder. 

Il n'est rien resté de ses vivres; 

et à cause de cela rien ne lui demeurera de 
[ses biens. 

Lorsqu'il se sera rassasié, il sera oppressé 
[et étouffé de chaleur, 

et toute sorte de douleurs fondront sur 
[lui. 

Puisse son ventre étre rempli, 
en sorte que Dieu envoie contre lui la 60- 

(lére de sa fureur, 
et qu'il fasse pleuvoir sur lui ses foudres ! 
Il échappera à des armes de fer, 
mais il seratranspercé par un arc d'airain. 
Un glaive tiré et sortant de son fourreau, 
étincellera dans son amertume; 
d'horribles spectres iront et viendront sur 

(lui. 
Toutes sortes de ténébres sont fermées à 

[ses caches; 
un feu qui ne s'allume point 16 dévorera; 

il sera affligé, se trouvant délaissé dams 
[sa temte. 

27 Les cieux révéleront son iniquité, 

ὦ d'aspic, venin de ce serpent, qui est trés 

eux. Voir la note sur Deutéronome, xxxi, 33, 
8 e de Psaumes, xc, 13. 

L ל des 052108, leur venin, contenu dans la 

H Piurenta... de beurre. Dans les pays chauds 

ent, le beurre est souvent à l'état liquide et 
5 comme du lait des vases qui le contien- 

es richesses qu'il a acquises; le grec porte le 

richesses; l'hébreu lit travail, qui signifie en- 
>s souvent Le fruit du travail, les richesses; 
E" aussi le sens d'inventionum suarum de 

IU ו rien resté. On traduit aussi l'hébreu 
- sens : « rien n'échappait à sa voracité =. 
& oute sorte de douleurs. L'hébreu porte : 

e main de l'indigent se lèvera sur lui », c'est- 

à-dire que tous les malheureux qu'il a opprimés vien- 
dront alors le frapper sans crainte et se venger des 

injustices dont il les a accablés. 

23. Puisse son ventre étre rempli, puissent ses dé- 
sirs être satisfaits. — Qu'il fasse pleuvoir, > en fait 
de nourriture », selon le sens de l'hébreu. 

24. Il échappera à des armes de fer. En s'efforcant 
d'échapper au glaive, il sera transpercé par l'arc 
et les flèches. 

25. Dans son amertume: c'est-à-dire pour porter 
son amertume ou une mort amère, cruelle. — Horri- 
bles spectres. V'hébreu porte : > terreurs ». 

26. Toutes sortes de ténèbres. C'est en vain qu'il 
cherchera à se cacher dans les ténèbres, il ne trou- 

vera pas de retraite où les ténèbres puissent le 

soustraire au regard. Il y en a qui traduisent : « les 
calamités sont réservées à ses trésors ». — Un feu 
qui ne s'allume point. Le feu de la colère de Dieu 



744 Job, XX, 28—XXI, 15. 
Disputatio (HII-XXXE). — 5 (f). Septimus sermo Job, 9" ad Sophar €:ו.  

νασταίη αὐτῷ. 35 Ἕλκιίσαι τὸν οἶκον αὐὖ- 
τοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος, ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλϑοι 
αὐτῷ. ? αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς 
παριὶ κυρίου, καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ 
aug τοῦ ἐπισχόπου. 
XXI. Ὑπολαβὼν δὲ Ἰωβ, λέγει" 

 , - , , ? " , כ 2

ἀκούσατε, ἀκούσατέ μου τῶν λόγων, 

ἵνα μὴ ἢ μοι παρ᾽ ὑμῶν αὕτη ἡ παράχλη- 
σις. P Moeré με, Gy) δὲ λαλήσω, εἶτ᾽ οὐ 
καταγελάσετέ μου. Ti γάρ; μὴ ἀνϑρώ- 

 - μου 3j ἔλεγξις; ἢ διὰ τί οὐ ϑυμωϑήהסט
σομαι; ὃ Εἰςβλέψαντες εἰς ἐμὲ ϑαυμάσετε, 
χεῖρα ϑέντες ἐπὶ σιαγόνι. 

0 - IT 
ὁ Ἐάν te γὰρ μνησϑῶ, ἐσπούδακα £yov- 
δέ ^ ^ , jd , 1 A * , Li 

σι δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι. La τί σε- 
βεῖς ζῶσι, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ; 
8 oO , 2 - ^ ^ ^ δὲ Z σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχὴν, τὰ δὲ τέ- 
«va αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς. " Οἱ οἶκοι αὖ- 

^ » - , 4 2 - , 
τῶν εὐϑηνοῦσι, 0006 δὲ οὐδαμοῦ, μάστιξ 
δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς. "5 Ἢ 

- | Ex à 2 2 , , M βοὺς αὐτῶν ovx ὠμοτόχησε, διεσώϑη δὲ 
αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐχ ἔσφαλε. 
'! Μένουσι δὲ εἷς πρόβατα αἰώνια, τὰ δὲ 
παιδία αὐτῶν προςπαίζουσιν, 13 ἀναλαβόν- 
τὲς ψαλτήριον καὶ κιϑάραν, καὶ εὐφραίνον- 
ται φωνῇ ψαλμοῦ. 13 Συνετέλεσαν δὲ ἐν 
2 ^ \ , > - . 2 , 

ἀγαϑοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν dà ἀναπαύσει 
₪000 ἐχοιμήϑησαν. "" “έγει δὲ κυρίῳ" 
᾿Ἵπόστα ἐπ᾽ ἐμοῦ, 00006 σου εἰδέναι οὐ 
βούλομαι. "Ὁ Τί ἱκανὸς, ὅτι δουλεύσομεν 
αὐτῷ; καὶ τὶς ὠφέλεια, ὅτι ὠπαντήσομεν 
αὐτῶ; 

28. F: ’Exxivou (N: ᾿Ἔκλυύσαι). 29. AD: ὑπ. 
αὐτᾶ. — 2. A: "Ax. pou, dx. .. ἵνα μὴ εἴη uoi 
αὕτη παρ᾽ ὑμῶν παράκλησις. 3. A: Baordoaté ue, 
ἐγὼ δὲ 2.5 εἶτα μή μον καταγελᾶτε. E: καταγελά- 
σετέ :א) καταγελάσατέ) pe. 4. D: Té γάρ μοι 
ἄνϑρ. ἡ VÀ. A: Τί γάρ; μὴ ἐξ ἀνθρώπου ἡ ἔλεγξίς 
mov; καὶ διατί סט ϑυμ.; 5. A: Ἐμωβλέψαντες εἰς 
ἐμὲ ϑαυμάσατε, y. 9. ἐπὶ στόμα (EF: ϑαῦμα 
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σχέτε s. 9. ἔχετε). ὃ. F: ᾿Εὰν δὲ. 7. AT ץ) 
dé (A? uncis incl.). A'* ἐν 8. A+ (inf. 
s EF: εὐϑυνᾶσι. :א μάστιγξ. D* br’. 10. AT. 

> \': ἐγγαστρὶ (ut Alibi. 11. A: κέν. d 
nel bini. … προςπαίζει αὐτοῖς. 12. A: 4 

vorra. 13. Ag Zvrer.) δὲ. 14. A: ín : 
ἀσεβὴς τῷ = A. ἐπ᾿ ἐμοῦ, τὰς 60 
ἱκανῶς. A*DE: δυλεύσωμεν. D* καὶ τίς — 

Α : ἀπαντήσωμιεν. 

98. Hébreu : « la récolte de ses greniers est en- 
levée, elle s'écoule au jour de la colere ». Septante : 
. que la perdition entraine enfin après elle sa mai- 
0 ue le jour de la colere se léve sur lui! » 

t 1 Α réservé à ses paroles par le Sei- 
het Hébreu : > voilà le partage que Dieu lui des- 
ine ». Septante : > telle est ה[ part de richesses que 

lui donnera le surveillant ». 

XXI. 2, Et faites pénitence. Hébreu : + et que ce soit 
la consolation (que vous me donnez) ». Septante : 
* alin que de telles consolations ne me viennent 
plus de vous ». 

3. Et aprés, si bon vous semble, riez de mes paroles. 

Septante : « ensuite vous ne rirez - 
à. Pour que je ne doive pas étre jus 

tristé, Hébreu : « pee donc me cond 
la patience m'échappe * » dens d 0 

τ. Sont-ils élevés et affermis dans 
Septante : > vieillissent-ils au sein de la rie 

Septante : « leur famille est 1 
leurs enfants sont devant leurs yeux =. — 

11-12. nte : > ils demeurent con L 
bis éternelles ; leurs enfants dansent C 
harpe et de la 'cithare ; ils se complai 
des — . 
- 45. Les Septante ajoutent : . 4 quel pre 
nous d'aller au-devant de lui? 



Job, XX, 28— XXI, 15. 745 
(INE-X X XI). — 3^ (f). Septième discours de Job, = à Sophar ( XXI). 

 consürget advérsus euni. 
"tum erit germen domus illíus, 

ir in die furóris Dei. 

est pars hóminis impii a Deo, 

ce Fa PO iid וי qd. ame ara a éréditas verbórum ejus a Dómino. 

X. ' Respóndens autem Job, , se se 

Idite quæso sermónes meos, 
ágite iténtiam. 

inéte me, et ego loquar, 
mea, si vidébitur, verba ri- Job, 15, n. 

ES [déte. 162 ᾿ 
mquid contra hóminem disputätio 

[mea est, 
rito non débeam contristári? 

: 2 Job, 10, 2. 

\tténdite me, et obstupéscite, fléepo 
dy injusti 

'superpónite dígitum ori vestro : pasen. 
“ego quando recordátus füero, per- 

concutit carnem meam tremor. 
gare ergo impii vivunt, 

áti sunt, confortatique divitiis? x 

Job, 17, 8 :29, 
9. 

m 

men eórum pérmanet coram eis, 
opinquórum turba et népotum in 
EC [conspéctu eórum. 727,15. 15 
omus eórum secüræ sunt et pacätæ, Mal s, 13-1:. 
non est virga Dei super illos. 
0s eórum concépit, et non abortivit : Job, 5, 4: 18, 
cea péperit, et non est priváta fœtu 19; c 559, 
E... , [SUO. p, 75, 5. 
rediuntur quasi greges párvuli eó- 1e. 10, 24, 26. 

9 LA . . . rum, Linfántes eórum exültant lüsibus. = ,P«Jon tri 

'enent tympanum, et citharam, 

t gaudent ad sónitum órgani. 
ucunt in bonis dies suos, 
t in puncto ad inférna descéndunt. 

ui dixérunt Deo : Recéde a nobis, 
sciéntiam viárum tuárum nólumus. 
ais est Omnipotens ut serviämus 
κι. [ei? 
[quid nobis prodest si oravérimus 

/ [illum ? 
E" 

et la terre s'élévera contre lui. 
95 Les rejetons de sa maison seront exposés 

| [à la violence; 
ils seront enlevés au jour de la fureur de 

[Dieu. 
Voilà la part d’un homme impie, fi par 

ieu 
et l'héritage réservé à ses paroles par le 

ἢ [Seigneur ». 

XXI. ' Mais, répondant, Job dit : 

LI - Écoutez, je vous prie, mes paroles. 
et faites pénitence. 
Supportez-moi, et moi je p 
et aprés, si bon vous semble, riez de mes 

[paroles. 
+ Est-ce contre un homme qu'est ma dis- 

+ [pute, 
pour que je ne doive pas être justement 

[contristé? 
5  Regardez-moi, et soyez dans l'étonne- 

[ment. 
et mettez un doigt sur votre bouche : 
et moi, quand je recueille mes souvenirs, 

[je suis épouvanté. 
et le tremblement agite ma chair. 
Pourquoi doncles impies vivent-ils, 
sont-ils élevés et affermis dans les riches- 

[ses? 

e 

a ] 

Leur race se perpétue devant eux, 
une troupe de leurs proches et de leurs 

(petits enfants est en leur présence. 
Leurs maisons sont süres et paisibles, 
et la verge de Dieu n’est pas sur eux. - 
Leur génisse a conçu et n'a pas avorté; 
leur vache a mis bas, et elle n'a pas été. 

[privée deson fruit. 
Leurs petits enfants sortent comme les 

[troupeaux, 
et leurs enfants santent de joie au milieu 

[de leurs jeux. 
Ils tiennent en main un tambour et une 

< [harpe. 
et ils se réjouissent au son d'un orgue. 
Ils passent leurs jours dans le bonheur, 
et en un moment ils descendent dans les 

, [enfers. 

Ils ont dit à Dieu : Retiretoi de nous; 
nous ne voulons pas connaitre tes voies. 
Qui est le Tout-Puissant, pour que nous le 

[servions ? 

et que nous revient-il, si nous le prions? 

 שי -

rejetons, ses enfants. 

: f) Septi&me discours de Job. 

Deuxième réponse à Sophar, XXI. 

XI. 1. Job s'est principalement attaché, dans ses 
urs précédents, à convaincre ses amis de son 
cence ; ne pouvant y réussir, il se tourne main- 
contre eux, et abandonnant le terrain de la 
"ation personnelle pour se jeter sur celui des 

ipes, il attaque leur these en elle-même; il ne 
orne plus à leur dire qu'ils la proposent d'une 

e trop générale et qu'ils lui en font une 
se application, il la nie. — 1° I1 va leur donner 
réponse décisive; ils cesseront ainsi de le rail- 

2-4. — 2° C'est le contraire de ce qu'ils affirment 
est la vérité : beaucoup d'impies sont heureux 
la , 9-15. — 3° Toute leur argumentation 
re ce fait d'expérience est sans force; ce serait 
ieil de leur part que de le nier et de vouloir tra- 
à Dieu la voie qu'il doit suivre, 16-26. — 4^ Il 

E 

sent bien les applications malignes que renferment 
leurs discours, mais leurs aflirmations sont démen- 
ties par l'expérience, 21-34. 

2. Faites pénitence; changez de sentiment. 
4. Est-ce contre un homme... N'ai-je pas sujet d’être 

contristé, puisque je n'ai pas affaire à un homme, 
mais à Dieu, qui par les maux dont il m'accable sem- 
ble autoriser les accusations de mes ennemis? 

5. Soyez dans létonnement. La chose élonnante 
dont va parler Job, c'est, selon la plupart des com- 
mentateurs modernes, la prospérité des méchants 
sur la terre. Saint Jéróme pense, et avec plus de 
raison, ce semble. qu'il s'agit du bonheur que Dieu 
accorde indistinctement aux méchants et aux bons, 
sans mettre entre eux aucune différence apparente. 

12. Une harpe, en hébreu, kinnor, instrument à 
cordes, sorte de harpe. Voir figure Judith, xv. 15. 
— Orgue. On considere assez généralement ici le 
mot organum de la Vulgate comme un collectif et 
on le traduit par des instruments de musique. En 
hébreu, "0700, flüte. Voir figure Judith, mr 10. — 

13. En un moment ils descendent dans les enfers. 
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L. Disputatio .(]111-ר \ר) — 3^ (f). Septimus sermo Job, 8 ad א 

V^ Ey χερσὶ ydo ἣν αὐτῶν τὰ ἀγαθὰ, ἔργα 
δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ. ד Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ 
xal ἀσεβῶν λιΐχνος σβεσθήσεται, ἐπελεύσε- 
ται δὲ αἰτοῖς ἡ καταστροφὴ, ὠδῖνες δὲ αὐ- 

^ (c. » A 2 - ואי 4 τοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς. Ἔσονται δὲ 
εἥςπερ ἄχυρα ὑπ᾽ ἀνέμου, ἢ (gunt κονιορ- 
τὸς ὃν ὑφείλετο λαίλαψ. "" Ἐχλείποι viov 
τιὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἀνταποδώσει πρὸς αὐ- 
rov xci γνώσεται. """Idowgav οἱ ὀφϑαλ- 
μοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγὴν, ἀπὸ δὲ κυ- 
οἷου μὴ διασωϑείη. 51: Ὅτι τὸ ϑέλημα 
αὐτοῦ ἐν οἴχῳ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀρι- 
ϑμοὶ μηνῶν αὐτοῦ v διῃρέϑησαν. 23 Πότερον 
οὐχὶ ὃ κύριός ἐστιν 0 διδάσκων σύνεσιν xal 
ἐπιστήμην; «Τὐτὸς δὲ φόνους διαχρίνει. 

ἊΣ Οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ὡπλοσύ- 
νης αὐτοῦ, ὅλος δὲ εὐπαϑῶν καὶ εὐϑηνῶν. 
2% Ta δὲ e ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος, μυε- 
Aic δὲ αὐτοῦ διαχεῖται. 70 δὲ τελευτᾷ 
ὑπὸ πικρίας ψυχῆς, οὐ φαγων οὐδὲν ἀγα- 
ϑόν. 6 Ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶν- 
ται, σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν. 
"cre οἶδα ὑμᾶς ὅτι our ἐπίκεισϑέ 

μοι. acre ἐρεῖτε" Ποῦ ἐστιν οἶκος à ἄρ- 
χοντος, καὶ ποῦ ἐστιν À σχέπη τῶν σχηνω- 
μάτων τῶν ἀσεβῶν; 35 Ἔρωτήσατε παρα- 
πορευομένους ὁδὸν, καὶ rd σημεῖα αὐτῶν 
οὐχ ἀπαλλοτριώσετο, 30 Oui εἰς ἡμέραν 
ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρὸς, εἰς ἡμέραν 
ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχϑήσονται. 9 Τίς ἀπαγ- 

10. A: αὐτῶν ἦν. ΑΞ: 8 καϑορᾷ (1. ἐκ ἐφορᾷ). 
 . λύχ. do. A: xai ὠδῖνες αὐτοῖς. B'N: ἕξא .17
αὐτοὺς. 18. A: πρὸ dra. AB'Dx: Ypeiaro. 
19. BIN: ἐκλύτοι. A: viois. AM (p. vids) αὐτῇ. 
20. A: Ἴδοιεν δὲ oi. DF: τὴν αὐτὸ σφ. A: καὶ 
ἀπὸ xve. 21. A2: Ὅτι τί ϑέλ. ... μετ᾽ αὐτόν: 22. F: 
dy 6 (ΝΣ δ). A'DEF: 6 φόνος) cogis. AF: dia 
κριγεῖ. 33. A!F: εἐφροσύνης (1. 74.) (E: logos). 
24. E: τὰ δὲ ἔγγονα. A!'DB!w: πλήρης. A: à δὲ 
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avelos. DEN: αὐτῶν διαχ. 25. F+ Pr (p. 
F: #9èr. 26. A: 00009. dk οἱ 
χοιμηϑήσονται; σα. δὲ αὐ. ἐκ. wr: γῆς." 28. 
ὅτι ἐρ. Al: ἀρχαῖος (1. dgyorrog). A* ἢ a. 0 
29. D: πορενομένας. Al: dsrellor 
d'ralorquioer ai). 30. AT (a. eg) καὶ "o 
incl.). At; ἀπαχϑήσεται. 34. ἢ: ὦ 
ἐπαγγελεῖ). A: ἐπὶ πρόφωπον. 

17. Hébreu : « combien de fois on ἃ vu la lampe 
desimpies s'éteindre, les calamités fondre sur eux, 

et Dieu lixer leur sort dans sa colére ». 
18. De la cendre brûlante, Hébreu : > comme la 

balle (du blé) ». Septante : « comme la poussière ». 

30. Ses yeuz verront sa ruine. Septante : « que ses 

yeux voient sa propre immolation, qu'il ne soit pas 
épargné par le Seigneur! = 

21. Septante : « car sa volonté (mauvaise) demeure 

dans sa maison avec lui, et le nombre de ses mois 
ἃ été tranché =. 

22. Ceux qui sont élevés. Septante : 
cides ». 

23. Hébreu : « celui-ci meurt au milieu de son abon- 
dance, au comble des prospérités et au sein de la 
paix >. Septante : > tel mourra dans la plénitude de 

« les homi- 

sa force, complètement heureux et bien [x 
24. Et ses 08 sont arrosés de moelle, Sept 

sa des déborde ». ] 

. Hébreu : > l'autre meurt dans ] 
ὧν avoir goûté le bonheur =. Septante : « ₪ 
linit en l'amertume de son àme, n'ayant | at 
mangé de bon ». 5 

26. Des vers. Septante : > la pourriture 
31. Je connais vos pensées. Septante | 

connais =. 
38. D'un prince. Hébreu : « de 

Septante : « du chef ». 
29. Hébreu : « est-ce que vous n 

rogé les voyageurs? vous ignorez ce qu'il n 
appris >. Septante : > interrogez 165 8 
changez pas leurs témoignages =. Ἢ 



Job, XXI, 16-31. 747 

(HII-XXXE). — 3» (f). Septième discours de Job, ? à Sophar ( XXI). 

tamen quia non sunt in manu | Deus 
eórum bona sua, sdteibuet. 

m impiórum onge sit a me. Job, 22, 18. 

ES 38, 15 
'éniet eis inundátio, 
s dividet furóris sui! 

D sieut päleæ ante fáciem venti, Je, 13,25; 
^. ₪ 79, 

c favilla quam turbo dispérgit. 
ES τε 39,5 

vábit filiis ilius dolórem pa- zo». 15. 19: 

Ἢ I [ris: ra im reddiderit, tune seiet. É 

nt óeuli ejus 

arére Omnipoténtis bibet. 
τι | enim ad eum pértinet de domo 

[sua post se ? 
i nümerus ménsium ejus ter 

tur? 
T uid Deum docébit quíspiam scién- 

[tiam, 

interfectiónem 
suam, 

Ps. 54, 33. 

Eccli. 5, 7. 0% jüdicat? 
Job, 2 18 ;5. óritur robüstus et sanus, 

set felix. 
T. us plena sunt ádipe, 

edüllis ossa. illius irrigántur : 
| vero móritur in amaritüdine 

E [ánimze, 
que ullis ópibus. 
amen simulin pülvere dórmient, ^ Eccii? 15. 
d " Is. 14, 11. 

vermes opérient eos. 
? novi cogitatiónes vestras, 
téntias contra me iniquas. 
s enim : Ubi est domus princi- 

[pis? 

Falsa 
eorum 
emons- 

tratio. 

ibi tabernácula impiérum ? 
errogäte quémlibet de viatóribus, 
ie 'éadem illum intelligere cognos- 

eh. [cétis. 
ia in diem perditiónis servátur ma- 

: (lus. 

Job, 15, 15. 

d ad diem furóris ducétur. Jer. 12, 3. 

lis árguet coram eo viam ejus? 

| lucérna impiórum — Job. 15. 5-6: 

Job, 17, 14- 

16 

30 

31 

Mais cependant, puisque leurs biens ne 
Éd pas en leur main, 

ue le conseil des impies soit loin de moi. 
ombien de fois la pe des qid s'é- 

[teindra, 
un déluge de maux leur surviendra, 
et Dieu leur distribuera les douleurs de sa 

[fureur? 
Ils seront comme des pailles à la face du 

[vent, 
et comme de la cendre brülante qu'un tour- 

[billon disperse. 
Dieu gardera à ses fils la douleur du père ; 

et lorsqu'il lui aura rendu selon son mérite, 
[alors il comprendra. 

Ses yeux verront sa ruine, 

et il boira de la fureur du Tout-Puissant. 
Car que lui importe sa maison apres lui, 

lors méme que le nombre de ses mois se- 
[rait diminué de moitié? 

Est-ce que quelqu'un enseignera la Wee 
[à Dieu, 

5 juge ceux qui sont élevés? 
elui-ci meurt robuste et sain, 

riche et heureux. 
Ses entrailles sont pleines de graisse, 
etses os sont arrosés de moelle. 

5 Mais un autre meurt dans l'amertume de 
[l'àme, 

sans aucune richesse. 
Et cependant ils dormiront ensemble dans 

[la poussière, 
et des vers les couvriront. 

Certes, je connais vos pensées 
et vos jugements iniques contre moi. 
Car vous dites : Où est la maison d'un 

[prince ? 
et où sont les tentes des impies? 
Interrogez le premier venu des passants, 
et vous reconnaitrez qu'il comprend ces 

[mèmes choses; à savoir : 
que le méchant est réservé pour le jour de 

rdition, 
et qu'il sera conduit jusqu'au jour de la 

[fureur. 
Qui le reprendra en face de sa voie? 

nt heureux jusqu'à la fin de leur 
ais la mort met brusquement un 
ἃ leur félicité et les remplit d'é- 

? en les précipitant dans le scheól. 
En leur main; c'est-à-dire en leur 
nce. J'avoue que les méchants sont 

nt E mais leur bonheur n'est 
aussi à Dieu ne plaise que j'aie 

entiments. 
4 lampe. Voir la note sur III Roi s 

/ gardera à ses fils la douleur du 
b répond ici à une objection qu'il 
Pus: la bouche de ses amis. — 

wil lui aura rendu... L'hébreu est 
r:« c'est lui qu'il (Dieu) devrait 

r qu'il le sente ». — Alors i! 
endra qu'il y a une souveraine jus- 

rendra à chacun personnelle- 

meurtre. 
21. Lors même, ou bien et si, c'est à-dire, 

que lui importe encore, si le nombre, etc. 
Dans l'hébreu : « aprés que le nombre de 

ses mois aura été tranché ». 

22, Ceux qui sont élevés; les grands de 
la terre, selon les uns, les habitants du 

ciel, selon les autres. Le terme hébreu 
est, comme celui de la Vulgate, suscep- 
tible de ces deux sens. Les Septante ont 

traduit φόνους. c'est-à-dire meurtres; mais 
il y a des exemplaires qui portent 662095 
ou sages. 

38. Où est la maison... La maison d'un 
mauvais prince et les tentes des impies 

ne subsistent plus, parce que c'étaient des 
méchants que Dieu a fait périr. Ainsi, c'est 
parce que tu es méchant queDieu t'a traité 
comme eux. 

ses œuvres. 
Ns yeur... Il verra de ses propres 

sc | ruine entière; ittéralement son 

^lon 

Tambour égyptien . 
o 12, p. 745). (Thèbes, 

d'aprés Wilkinson } 

30. Que le méchant... Ce verset renferme 

la réponse des passants, c'est-à-dire des 

voyageurs étrangers. 



748 Job, XXI, 32— XXII, 11. 
FK. Disputatio (HEI-XXXE). — 4 (a). Tertius sermo Eliphaz ( XX. 0 

γελεῖ ἐπὶ προοςιύπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, 
x«l αὐτὸς ἐποίησε; “Γίς ἀνταποδώσει αὖ- 
τῷ; ὅ3 Καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχϑη, καὶ 
αὐτὸς ἐπὶ σωρῶν ἠγρύπνησεν. 83 Ἔχγλυ- 
χάνϑησαν αὐτῷ χάλικες χειμάῤῥου, καὶ 
 , ל ^ - « + כ <
0nig αὐτοῦ πᾶς ἄνϑροωπος ἀπελεύσεται, 

καὶ ἔμπιροσϑεν αὐτοῦ ἀναρίϑμητοι. 3) Πῶς 
δὲ παρακαλεῖτέ μὲ κενώ; Τὸ δὲ ἐμὲ κατα- 
παύσασϑαι ἀφ᾽ ὑμῶν οὐδέν. 
XXEL. Ὑπολαβοὺν δὲ Euqaz 6 Θαιμανί- 
της, λέγει" 

? Πύτερον οὐχὶ ὃ κύριός ἐστιν ὃ διδάσχων 
σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην; 3 Τί ao μέλει τῷ 
κυρίῳ, ἐὼν σὺ ἦσϑα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος, 

ἢ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσης τὴν dd» gov; * Ἢ 
λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξεις, καὶ συνειςε- 

λεύίσεταί σοι εἰς κρίσιν; * Πότερον οὐχ ἡ 
xaxi« σου ἐστὶ τιολλὴ, ἀναρίϑμητοι δέ σου 
εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι; "᾿Ηνεχύραζες δὲ τοὺς 

2 , εν 2 , ^ - 

ἀδελφούς σου διακενῆς. ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν 
ἀφείλου. Οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπό- 

2 b , » , , 

τισας, ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν. 

δ᾿ Εϑαύμασας δέ τινῶν πρόφζωπον, ὥκισας 
δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς. ? Χήρας δὲ ἔξαπέ- 

στειλας χενῶς, ὀρφανοὺς δὲ ἐχάχωσας. 
10 Τοιγαροῦν ἐχύχλωσάν σὲ παγίδες, καὶ 
a? iH , 1. א 1 À. וו ^ Toa 

207000608 σὲ πόλεμος ἔξαίσιος. Τὸ φῶς 

σοι εἰς σχότος ἀπέβη, κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ 
, 

σὲ ἐχάλυψε. 

31. ΒΙΑ: ἃ αὐτὸς. 32. ΑΝ: καὶ ἐπὶ go (E: 
imi oopë). 33. :א χίμαῤῥοι. ΑἹ: Werde 
3. DE: ME παρακ. (F: pou παραβαλεῖτε). À : To δὲ 
de Sur καταπαῦσαί ut οὐδέν ἐστιν. — 3. A: idv 
συ ἧς ἄμεμσιτος τοῖς ἔργοις; ἢ ἢ ὠφέλεια αὐτῷ (A? 
uncis inel. αὐτῷ). DF: ἁπλώσεις (BN: drone). 
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4. AB'Dx: ἐλέγξει. σε. 9. A: sa - * (a 
6. A: (pro δὲ) yce. 8. A: πρόφωπας ida 
πτωχοὺς ἐπὶ γῆς. A*: ἐκοίμισας Al. 9 
9. A: καὶ dep. ἐκέκ. 11. AN: 2 6 

(N* 0e). 

32. Au milieu du monceau des morts. Hébreu : 

* sur son monument mortuaire ». Septante : « sur 

les monceaux ». 
94. Puisqu'il a été démontré que votre réponse ré- 

pugne à la vérité. Septante : « car vous n'avez ap- 

porté aucun soulagement à mes maux ». 

XXII, 2. Hébreu : > Dieu a-t-il besoin de l'homme? 
Tirera-t-il quelque secours du sage? » Septante : 
* n'est-ce. point le Seigneur qui enseigne l'intelli- 
gence et la science? » 

4. Est-ce en craignant qu'il l'accusera ? Septante : 
* craindra-t-il tes reproches ? » 

5. Et non pas à cause de ta malice trés grande. 
Hébreu : « ta malice n'a-t-elle pas été grande et tes 
iniquités sans nombre? » 

T. À celui qui était épuisé de lassi 

« ceux qui avaient soif ». 
8. Hébreu : « la terre était au bras le 

le puissant y établissait sa demeure =. 
as fait acception de personnes, tu as recu les 
de là terre ». k 

9. Tu as brisé les bras des orphelins 
* tu as maltraité les orphelins =. E 

10. Et qu'une frayeur soudaine te 1 
lante : > et une guerre imprévue 6 

toi ». 

Εἰ tu pensais que tu ne verraisוו.  
nébres. Hébreu : > sans voir au sein 
couvert par le débordement des eaux 

ta lumière s'est changée en ténèbres, « 
que tu étais endormi, l'eau t'a submergé 



Job, XXI, 32— XXII, 11. 749 
n (HII-XXXE). — 4^ (a). Troisième discours d'Éliphaz (XXII). 

um fecit quis reddet illi? 
id sepülehra ducétur, 

gérie mortuórum vigilábit. 

Wc ^ E . . tat 

uleis fuit gláreis Coeyti. Ps. 45, 14, 
post se omnem hóminem trahet, 

te se innumerabiles. ἀρὰ s, 5. 

odo igitur consolámini me frus- 
[tra, 

  respónsio vestra repugnare osténsaוו
E. [sit veritáti ? 

AX. ' Respóndens autem Eli- 
E . 2 ו 3. 
Themanites, dixit : Job, 4, 1;15, 1, 

um quid Deo potest comparári homo, bee 
E Job tribuit. 
m cum perféctæ füerit sciéntiæ ? 

lid prodest Deo, si justus füeris? Her 
quid ei confers, si immaculáta )06- ,.,. » 
E [rit via tua? x 
mquid timens árguet te, Luc. 17, 10. 

ver iet tecum in judicium, Job, 4, 6: 15. 

mon propter malitiam tuam plüri- +" 
0 [mam, 
infinítas iniquitátes tuas? 
tulisti enim pignus fratrum tuórum Ez. 15, 7, 16. / [sine causa, 70.323, 7. 

udos spoliásti véstibus. 

juam lasso non dedisti, 

esuriénti subtraxisti panem. 
EB es dir. à Num, 20, 
fortitüdine bráchii tui possidébas "^ !* 
8 [terram, σοῦ, 31, 16. 
potentissimus obtinébas eam. Ex. 22, 22-23. 
duas dimisísti vácuas, vu up Mes 
icértos pupillórum comminuísti, Is. 1, 17. 

optérea circümdatus es láqueis, 

'contürbat te formido sübita. 6 a. Job, 18, 7-11 ; 
putábas te ténebras non visárum, % 5 19, 
: 1 Prov. 22, 5. 

impetu aquárum inundántium non τον, , 20. 
[oppréssum iri? ps 31,6. 

h 

et qui lui rendra ce qu'il a fait? 
Il sera conduit aux sépuleres, 
et il veillera au milieu du monceau des 

[morts. 

[| a été agréable au gravier du Cocyte, 
et il entrainera tout homme après lui, 
et il y a devant lui une multitude innom- 

[brable. 
Comment donc me donnez-vous une vaine 

[consolation, 
puisqu'il a été démontré que votre réponse 

[répugne à la verité ». 

XXII. ! Alors, répondant, Eliphaz, 
Thémanite, dit : 

> Est-ce qu'un homme peut être comparé 
[à Dieu, 

quand il serait d'une science parfaite? 
Que sert à Dieu que tu sois juste? 
ou quel bien lui fais-tu si ta voie est sans 

(tache? 
Est-ce en craignant qu'il t'accusera, 
et qu'il viendra avec toi en jugement, 
et non pas à cause de ta malice trés grande 

33 
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et de tes infinies iniquités? 
Car tu as retenu le gage de tes fréres sans 

(raison, 
et tu as dépouillé de leurs vétements ceux 

(d ui étaient nus. 
Tu n'as pas donné de l'eau à celui qui 

[était épuisé de lassitude, 
et à celui qui avait faim tu as soustrait du 

[pain.. 
Parla force de ton bras tu possédais ta 

[terre, 
et, étant le plus puissant, tu la conservais. 
Tu as renvoyé les veuves les mains vides, 
et tu as brisé les bras des orphelins. = 
C'est pour cela que tu es environné de piè- 

ges, 
et qu'une frayeur soudaine te trouble. 
Et tu pensais que tu ne verrais point de 

[ténèbres, 
et que tu ne serais pas accablé par un im- 

[pétueux débordement d'eaux. 

e 

- 

- 

+ ER 

ὁ veillera ; il vivra encore en quelque sorte à 
d'un tombeau fastueux qui conservera sa 

lire parmi les hommes: ou bien il vivra en enfer 
les morts. ' 
Il a été agréable au gravier du Cocyte, tant par 
nificence du tombeau qu'il s'est fait élever 

ar la majesté dela pompe funèbre qui Fy a 
pagné. — Le Cocyte, fleuve fabuleux, qui selon 
tes paiens arrose l'enfer. Saint Jérôme a em- 

ce mot pour désigner le lieu où l'impie est 
à sa mort, comme dans saint Pierre le 

Tartare est employé pour exprimer la méme 
«f. II Pierre. wu, 4. Le texte original porte : les 
s de la vallée (où il est enseveli) lui sont lé- 
et tous les hommes y vont à sa suite, comme 
mbreuses générations צ'[ ont précédé =. 

4 Troisiéme discussion, XXII-XXXI. 

1} Troisième discours d'Éliphaz, XXII. 

4. La troisième discussion est la plus courte 
nombre et l'étendue des discours. C'est encore 
z qui l'ouvre. A la suite de ce que vient de 

>, ses amis ne peuvent lui répondre logique- 
e de deux manieres, ou en niant le bonheur 

0 

des méchants qu'il vient d'aflirmer, ou en soutenant 
que ce bonheur ne prouve rien en sa faveur. Éli- 
phaz ne fait directement ni l'un ni l'autre : il consi- 
dére le discours de Job comme non avenu; il dé- 
place la question et prétend toujours avec la méme 
assurance que les souffrances de son ami sont la 
punition de ses péchés. Devenant de plus en plus 
agressif, 1° il accuse Job d'un grand nombre de 
crimes, 2-11; — 2° il l'avertit de ne pas s'attirer par 
son obstination et son impénitence un jugement 
sévére comme celui que Dieu porte contre les impies, 
12-20; — 3° il lui promet, s'il s'amende, un retour de 
bonheur et une prospérité plus grande qu'autrefois, 
21-30. 

4. Est-ce en craignant.. est-ce parce qu'il a à 
craindre de toi? 

6. Nus; c'est-à-dire ceux qui n'avaient que l'habit 
de dessous. Cf. 1 Rois, xix, 24; Isaie, xx, 2. 

7. Tu n'as pas donné... Eliphaz énumére tous les 
excés oü un homme du rang de Job avait pu tom- 
ber, supposant sans preuves qu'il devait en avoir 
commis quelques-uns; mais est difficile de se 
persuader qu'Éliphaz ait cru Job coupable de toutes 
ces fautes, contre lesquelles le patriarche se défend, 

  15; XXXI. 16. ATצצזצ,
9. Tu as brisé les bras; c'est-à-dire détruit l'appui. 



750 Job, XXII, 12-28. 
X. Disputatio (IENMI-XXXI). — 4^ (a). Tertius sermo Eliphaz (XXE 7. 2 

"Ma οὐχὶ ₪ τὰ ὑψηλὰ ναίων pogü, 
τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσε; 
13 Καὶ εἶπας Τί £r d ᾿Ισχυρὸς, ἢ xara 
τοῦ γνόφου χρίνει; 5 Νερέλη ἀποχρυφὴ αὐ- 
τοῦ καὶ ovy ὁραϑήσεται, καὶ γύρον ov- 

- 45 | , 

θαγοῦ διαπορεύεται. "ἢ Μὴ τρίβον αἰώ- 
moy «υλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες δίκαιοι, 
'5 gi συνελήφϑησαν ἄωροι; Ποταμὸς ἐπιῤ- 
ῥέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν. "Ἶ Οἱ λέγοντες" 
Κύριος τί ποιήσει ἡμῖν; ἢ τί ἐπάξεται ἡμῖν 
Le , e ^ X c * ὁ llarroxgárep; "ὃ Ὃς δὲ ἐνέπλησε τοὺς 
οἴχους αὐτῶν ἀγαθῶν, βουλὴ δὲ pd 
πόῤῥω da' αὐτοῦ. 15 ᾿Ιδόντες δίκαιοι ἐγέ- 
λασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυχτήρισεν. 39 Εἰ μὴ 
ἠφανίσϑη à ὑπόστασις αὐτῶν, καὶ τὸ κα- 
τάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ. 

?! Γενοῦ δὴ σχληρὸς, ἐὼν ὑπομείνης, εἶτα 
ὁ καρπός 000 ἔσται ἐν ἀγαϑοῖς. " ἔχλαβε 
δὲ ἐκ στύματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν, καὶ dvd- 
λαβὲ τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου. 
73 ᾿Βὰν δὲ éntorgoq zc καὶ ταπεινώσης σεαυ- 
τὸν ἔναντι κυρίου, πόῤῥω ἐποίησας ἀπὸ 
διαίτης σου ἄδικον. ?' Θήση ἐπὶ χώματι 
ἕν πέτρᾳ, καὶ εἷς πέτρα χειμάῤῥου Sui. 
U"Eoret οὖν cov à ΠΙαντοχράτωρ βοηϑὸς 
ἀπὸ ἐχϑρῶν, καϑαρὸν δὲ ἀποδώσει σὲ εὕς- 
πὲρ ἀργύριον πεπυρωμένον. 35 Εἶτα παῤ- 
ῥησιασϑήσῃ ἐναντίον κυρίου, εἰναβλέψας εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς. Εὐξαμένου δέ σου 
πρὸς αὐτὸν, εἰσακούσεταί σου, δώσει δέ σοι 
ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς. 35 ᾿“ποκαταστήσει 

12. A: My ὃ τὼ ... ναίων οὐκ ἐφορᾷ. 13. D: 

εἶπα. A*F: κρινεῖ (1. κρίνει). 14. Post νεφέλη in- 
cipit lacuna in D. B!: ἀποκρυφῆς. AN: δια- | 
πορεύσεται. 15. X: φυλάξῃς. Al: ἐπανέστησαν (|. 
ἐπάτησαν). A*F: (pro dix.) ἄδικοι. 17. A: τί ποιή-- 
σει ἡ μεῖν ὃ κύριος: ἢ τί ἐπάξει. 18. A': ὅτε ye (X: 
οὕς δὲ). EF* dor. 19. Ax (p. éuvxr.) αὐτούς. 
20. X: Ei μὴν. F: ἠφάνισται. A* (a. voor.) ἡ. 
Al. in fine punctum ponunt. 21. A'EFw: δὲ (|. 
δὴ). Al: ἢ (ΡΓῸ eitæ) (BIN: eic δ). 99. EBt: 
"Exfaie. V* δὲ (A*: δὴ). A: συνεξηγορίαν. 23. A2: 
ποιήσεις (1. ἐποίησας). :א (1. 40.) κακόν. 24. AH 

(ab in.) καὶ, E: (1. ϑήσῃ) ϑήσει (F: καϑήσῃν. A: Uri 
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“Σωφείρ (N: χειμαῤῥονσσωφείρ. 25. A: "Ek 
σοι (N: σοι). A: Εἶτα ἐνπαῇ og. AN: | 
κυρίου. 27. A: δώσει δὲ τὰς εὐχάς σον 4 
vat. co 
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12. Ne songes-tu pas que Dieu est plus élevé que le 
ciel. Septante : « celui qui réside au plus haut des 
cieux ne surveille-t-il plus? n'a-t-il pas toujours hu- 
milié les superbes? » 

13. Hébreu : « et tu disais : Que sait Dieu ? jugera- 
t-il à travers les nuages? » 

14. Hébreu : « les nuées lui forment un voile et 
il ne voit pas; il marche sur la voüte des cieux ». 

16. Et dont un fleuve a renversé le fondement. Sep- 
tante : > leur séjour est devenu un fleuve débordé ». 

18. Que leur sentiment soit loin de moi! Septante : 
* mais le conseil des méchants est loin de lui ». 

20. Hébreu : « voilà donc que notre ennemi a été 
détruit et que le feu dévore ses restes ». Septante : 

* bientôt leur fortune sera évanouie, et 
vorera les restes ». שי 

21. Soumets-toi donc à Dieu. Septante : «5 
courageux, car, sí tu patientes, tu recu 

fruits délicieux ». 2 
33. Si t(u reviens au Tout-Puissant, tu. 

Septante : « si tu te convertis et si tu t'hu 
vant le Seigneur ». A 

25. Sera contre tes ennemis. Hébreu τ 
méme ta richesse ». — Et l'argent sera m 
ceaux pour toi, Septante : > il te rendra 
l'argent qui a passé par le feu ». 8 

26. Et tu élèveras ta face vers Dieu. S 
tu regarderas le ciel avec joie ». 
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An ion cógitas quod Deus excélsior 

m [ccelo sit, 
sublimé- 

[tur? 
-stellárum vérticem 

is : Quid enim novit Deus? 
ii per caliginem jüdicat. Job, 24, 15. 

ilatibulum ejus, nec nostra con- £z 

circa cárdines cceli perámbulat. 
umquid sémitam sæculérum custo- 
. [díre cupis, 
iam calcavérunt viri iniqui? 
i subláti sunt ante tempus suum, Do ΤᾺ 

ivius subvértit fundaméntum eó- ja ;. 3. 
bt TR [rum : Eccle. 7, 15. 

ui dicébant Deo : Recéde a nobis : et La ἘΝ 
lasi nihil posset fácere Omnipotens, 4 

Jer. 23. 24. 

Es. 8, 12. 

[æstimäbant eum : 

mos eórum bonis . 
. im ille implésset do 

Ps. 51, 8; 57, 
11; 106, 42. 

Prov. 

juorum senténtia procul sit a me. 
l'idébunt justi, et lætabüntur, 
t innocens subsannábit eos. 
lonne succísa est eréctio eórum, 
NÉ. 

27. 
Job, 1, 16 ;5 
31; 15, 15. 

- 

t relíquias eórum devorävit ignis? 
3 rs us À 

= Aequiésce ígitur ei, et habéto pacem : Acquies- 
0 - 

: ditabitur. 
t per hæc habébis fructus óptimos. 
Süscipe ex ore illíus legem, 
't pone sermónes ejus in corde tuo. 
Ni revérsus füeris ad Omnipoténtem, 
E [zedificáberis, 
longe fácies iniquitátem a taberná- 

(culo tuo. 

» 

Dabit pro terra silicem, 
et pro sílice torréntes aüreos. 
tritque Omnípotens contra hostes 

a [tuos, 
t argéntum coacervábitur tibi. 
inc super Omnipoténtem deliciis áf- 
E [flues, 

t elevábis ad Deum fâciem tuam. 
Rogábis eum, et exaüdiet te, 

it vota tua reddes. 
Decérnes rem, et véniet tibi : 

Ps. 36, 4. 
Job, l1, 15. 
Is, 55, +. 
Ps, 90, 15. 
Is. 59, 9. 

[síderat, Eccli. 23, 25. 

Is. 29, 15 ; 40, 
7. 

12 Ne songes-tu pas que Dieu est plus élevé 
[que le ciel. 

et qu'il est au-dessus du somiet des étoi- 
[les? 

Et tu dis : Mais que connait Dieu? 
car c'est comme à travers une profonde 

[obscurité qu'il juge. 
Des nuées le cachent; il ne considère pas 

[ce qui est de nous, 

et il parcourt les pôles du ciel. 
Est-ce que tu désires suivre le sentier des 

[siècles, 

qu'ont foulé des hommes iniques, 

qui ont été enlevés avant leur temps, 
et dont un fleuve a renversé le fondement? 

17 Qui disaient à Dieu : Retire-toi de nous; 
et qui estimaient que le Tout-Puissant ne 

[pouvait rien faire. 

quoique ce füt lui qui eût rempli leurs 
[maisons de biens. 

Que leur sentiment soit loin de moi! 

Les justes /es verront et ils se réjouiront, 
et l'innocent se moquera d'eux. 
Est-ce que leur élévation n'a pas été en- 

[tièrement détruite? 

et leurs restes, un feu ne les a-t-il pas dé- 
[vorés? 

Soumets-toi donc à Dieu, et tu auras la 

[paix: 
et par là tu auras des fruits excellents. 
Recois de sa bouche sa loi, 
et mets ses discours dans ton cœur. 
Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras 

[rétabli, 
ettu éloigneras Finiquité de ta tente. 

Il te donnera au lieu de terre, un rocher, 

et au lieu d'un rocher, des torrents d'or. 
Et le Tout-Puissant sera contre tes enne- 

[mis. 

et l'argent sera mis en monceaux pour toi. 
Alors tu abonderas en délices dans le Tout- 

[Puissant, 

et tu élèveras ta face vers Dieu. 

Tu le prieras, et il t'exaucera, 
et tu acquitteras tes vœux. 

Tu décideras une chose, et elle se réalisera 
[pour toi, 

26 

| Ne songes-tu pas que Dieu est plus élevé que le 
. Eliphaz en appelle à la grandeur de Dieu, pour 
are: l'objection qu'il va mettre sur les lévres de 

: Que connait Dieu. Raisonneinent habituel des 
es pour se croire assurés de l'impunité. — Job 
déjà répondu par avance à cette objection, en 
nant (1x, 4-10) le souverain domaine de Dieu. 
LIT parcourt les pôles. D'après l'hébreu : « il 
he sur la voûte des cieux ». 
Des hommes iniques. Allusion aux impies cé- 
des temps antiques, probablement aux géants 
arent punis par 16 déluge. 
Un fleuve; 16 déluge. 
U feu ne les a-t-il pas dévorés? Allusion aux 

épreuves de Job. 
22. Sa loi, une règle de vie dont l'observation sera 

la preuve de sa conversion. 
24. Un rocher. Dans le texte original betser, tran- 

ches ou morceaux de métal, soit or ou argent, qu'on 
coupait pour s'en servir dans les achats et les trans- 
actions, avant qu'on eüt inventé la monnaie propre- 
ment dite. Dans le texte original il est fait mention 
de lor d'Ophir. Voir la note sur III Rois, xxir, 49. 

L'hébreu porte: « tu recueilleras les morceaux [d'or] 
dans la poussière et [l'or d'] Ophir parmi les pierres 

des torrents ». 
26. Tu éléveras ta face vers Dieu, ce qui estle signe 

de la prière confiante d'une âme pure. 



752 Job, XXII, 29 —XXIII, 13. 
|J. Disputatio 111-ר) \ \](. — 4 (5). Octavus sermo Job, 3" ad Eliphaz ) XXL 

dé σοι δίαιταν δικαιοσιίΐνης, ἐπὶ δὲ ὁδοῖς aov 

ἔσται φέγγος. ‘Ori ἐταπείνωσας σεαυτὸν, 
καὶ ἐρεῖς" Ὑπερηψανεύσατο, καὶ κύφοντα 
ὀφϑαλμοῖς σώσει. — 9 “Ῥύσεται ἀϑῶον, καὶ 
διασώϑητι ἐν χαϑαραῖς χερσί σου. 
XXE. ὋὙπολαβοὶν δὲ Io, λέγει. 

5 Καὶ δὴ οἶδα ὅτι ἐκ χειρός μου ἡ ἔλεγξίς 
ἐστι, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ βαρεῖα γέγονεν ἐπ᾽ 
1 ^ € 3 np! LS , LG 0 £u טד וישו | * Τίς δ᾽ ἄρα γνοίη ὅτι εἷ- 
gott αὐτὸν, καὶ ἔλθοιμι εἰς τέλος; * Εἰ- 

  δὲ ἐμαυτοῦ χρίμια, τὸ δὲ στόμα μουהון(
ἐμπλῆσαι ἐλέγχων. ὃ Γνοίην δὲ ἰάματα ἅ 
μοι ἐρεῖ, αἰσϑοίμην δὲ τίνα μοι ἀπαγγελεῖ. 
Καὶ ἐν πολλὴ ἰσχύϊ ἐπελεύσεταί μοι, εἶτα 

ἐν ἀπειλὴ ןוס οἱ χρήσεται. TA de 
γὰρ καὶ ἔλεγχος παρ᾽ αὐτοῦ, ἐξαγάγοι δὲ εἰ |00 7706 πάρ αὕτοῦ, 6500( ic 
τέλος TO χρίμα μου. ὃ Ei γὰρ πρῶτος πο- 
οεύσομαι, καὶ ovx ἔτι étui τὰ δὲ ἐπ᾿ ἐσχά- 
τοις, τί οἶδα; " ᾿“ριστερὰὼ ποιήσαντος αὐ- 
τοῦ καὶ οὐ κατέσχον" περιβαλεῖ δεξιὰ χαὶ 
οὐκ ὄψομαι. 

10 Ode γὼρ ἤδη ὅδόν μου, διέκρινε δέ 
ue ιὅςπερ τὸ χρυσίον. "' ̓Εξελεύσομαι δὲ 
Ύ ? , כ - € * Ἁ 2 - , 

ἕν ἐντάλμασιν αὐτοῦ, ὁδοὺς ydo αὐτοῦ equ- 
λαξα καὶ où μὴ ἐκκλίνω 13 ὠπὸ ἐνταλμώ- 

3. à , > ' 4 2 ^ /^ 
τῶν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ παρέλθω" £v δὲ χόλ- 

  μου ἔχρυψα ῥήματα αὐτοῦ. "3 Εἰ δὲהמ

28. A': 00. σοι. 29. A?*EF: Ὅτι ἐταπείνωσεν 
ἕαντόν (S. αὐτόν), καὶ ἐρεῖ. A: Εἰ ὑπερηφαγευσά-- 
μην. X: ἐν αν κόρος 30. Ab (p. vo.) δὲ (A? uncis 
incl.) .. : διασωϑήσῃ. — 29. À: χειρῶν. EF+ (p. 
ἔλεγξ.) pi A* (ἃ. ἡ χεὶρ) xd... : ἐπ᾽ ἐμοί (A? 
uncis incl. )» στενάζω de br ἐμαντόν. 3. A: Τίς 
yde ἂν γγῴη ... καὶ ὅτι dou. ἀ. A: (pro ael. 
ἐπ᾽ αὐτᾶ. A: ו (EF: ἐμπλήσω). 5. 
Γνῴην δὲ ῥήματα ἃς Ἐ: ἴαμα. AN: dro yüin. 
6. A: Ke εἰ ἐν sr... καὶ εἰ ly ἀπειλῇ οὐ χρήσεταί 
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ἜΤΟΣ ΣΌΣ "pn uuאּוהְו :  

 +. 29. עישוי א
v. 9. 

mo; T. A: παρ᾽ αὐτῷ. EF: us τὸ EN 1 
Εἰς γὰρ πρῶτα. A: Ἐὰν γὰρ pres, 

πρῶτα, οὐκέτι εἰμί. ΑἾΤ (in f) αὐτό 
ὁδὸν μον αὐτός, καὶ διέκρινέν ue d 

11. A? ivr. αὐτῶ) ἐκράτησεν 
ὃ nds pit A: ἀπὸ ἐντολῶν αὐτοῦ à 
παρέλϑω, ἵνα μὴ ἐποϑάνω. 

29. Hébreu : ἃ ceux qui sont humiliés tu crie- 

ras : Relevez-vous; et Dieu sauvera celui qui avait 

les yeux baissés ». 

XXII. 2, Hébreu : « quelle que soit l'amertume de 

mes plaintes, elle n'est pas aussi grande que ma 

douleur ». Septante : « je sais que la réfutation est 

de ma main, et sa main a été plus lourde que mon 

gémissement », 

3. Et arriver jusqu'à son tróne. Septante : 

j'aille à la fin ». 

4. Et je remplirai ma bouche de récriminations. 

Septante : « el ma bouche serait pleine de bonnes 

* et que 

raisons ». 

6. Je ne veux pas qu'il lutte contre mot... | 
« discuterait-il [en m'accablant sous] le 
grandeur? Non, il m'accorderait plutôt 

propice », a 

  Qu'il metteen avant contre moi... BHébrד.

le juste discuterait avec lui, et je so 

de la présence de mon juge *. P 

8. A l'orient. Septante : > en avant s — 
dent, Septante : > en arrière =. 

10. Qui passe par le feu n'est pas d 

tante qui remplacent ces mots par :- 

(NEN) =. 
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(IE I-X X XI). —4' (5). Huitième discours de Job, 3* à Éliphaz CXXIII-XXIV). 

Nevis tuis splendébit lumen. 
enim humiliátus füerit, erit iD prov. 99, 23. 

- [glória : Mat 
inelináverit óculos, ipse salvá- 

[bitur. 
ie 42, 7-8. bitur innocens, m 

: n. 15. 
IVA Ser autem in mundítia mánuum re T. ?1, 

[suárum. * m, 2 

. * Respóndens autem Job, » se» s. 

| Nunc quoque in amaritüdine est Utinam 
: [sermo meus, neo com- 
c plagæ me: aggraváta estsu-  Pareat. 
D, [per gémitum meum. 70 "idle 

bini tribuat ut cognóscam et in- σοῦ, : UAR 
[véniam illum, 1% 3. 15, 15. 

véniam usque ad sólium ejus? 
"onam coram eo judicium : 
t os meum replébo increpatiónibus. 

sciam verba quz mihi respóndeat, 

et intélligam quid loquátur mihi. 
Nolo multa fortitüdine conténdat me- 
: (cum, 

Ἢ nec magnitádinis suæ mole me premat. 

Eus squitátem contra me, 
pervéniat ad victériam judicium 

[meum. 
i ad oriéntem 1670, non appáret : 

| eesdonem, non intélligam eum. jo, 9, 11-12. 
p sinístram, quid agam? non ap- 

1 [prehéndam eum : 
si me vertam ad déxteram, non vidébo 

[illum. 

Job, 35, 14. 

- Ipse vero scit viam meam, 
et probávit me quasi aurum, quod per 

[ignem transit. 
Vestigia ejus secütus est pes meus, 
iam ejus custodivi, et non declinávi 

[ex ea. 

mandátis labiórum ejus non re- 
- [céssi, 
et in sinu meo abscóndi verba oris 

[ejus. 
enim solus est, et nemo avértere 

[potest eogitatiónem ojus : 

Nescit cur 
rema 
eriatur. 

Job, 31, 4. 
Ps. 1, 555 138, 

PORTE 3. 
Deut. 17, 11. 

Ps. 115, 51, 
102, 

Job, 9, 32. 

et sur tes voies brillera la lumière. 
Car celui 0 aura été humilié sera dans 

(la gloire: 
et celui qui aura baissé les yeux, celui-là 

[même sera sauvé, 

29 

30 l'innocent sera sauvé, 
mais il sera sauvé à cause de la pureté de 

[ses mains =." 
XXIII. ' Mais, répondant, Job dit : 

τῷ « Maintenant encore mes paroles sont 
[pleines d'amertume, 

et la violence de ma plaies'est plus aggra- 
[vée que mes gémissements. 

Qui m'aecordera que je sache trouver 

(Dieu, 

So 

et arriver jusqu'à son trône ? 
J'exposerai ma cause devant lui, 
et je remplirai ma bouche de récrimina- 

[tions, 
afin que je sache les paroles qu’il me ré- 

[pondra, 
et que je comprenne ce qu'il me dira. 
Je ne veux pas qu'il lutte contre moi avec 

[beaucoup de force, 
ni qu'il m'accable par le poids de sa gran- 

[deur. 
Qu'il mette en avant contre moi l'équité, 
et ma cause obtiendra la victoire. 

- 

 שי

e 

"ἡ 

o» Si je vais à l'orient, il ne parait pas: 
si à l’occident, je ne l'apercois point. 
Si c'est à gauche, que ferais-je? je ne l'at- 

[teindrai pas; 
si je me tourne à droite, je ne le verrai 

pas. 

τῷ 

Mais pour lui, il connait ma voie, 
et il m'a éprouvé comme l'or qui passe par 

[le feu. 
- Mon pied a suivi ses traces; 

j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis pas 
[détourné. 

Je ne me suis pas écarté des commande- 
[ments sortis de ses lèvres, 

et j'ai caché dans mon sein les paroles de 
[sa bouche. 

Car lui est seul Tout-Puissant, et personne 

[ne peut détourner sa pensée; 

1 

uno été humilié... L'hébreu diffère 
est assez obscur. Voir p. 752. 
la pureté de ses mains. L'hébreu 

ios mains ». Les amis de Job ne devaient 
à vérifier l'effet de cette prédiction. 

5) Huitième discours de Job. 
ième réponse à Éliphaz, XXIII-XXIV. 

- 1. Malgré la vivacité des attaques d'Éliphaz, 
maintenant calme. — 1^ Il réitère d'abord 
it de se justitier devant Dieu. Ses plaintes 
ées comme une révolte contre lui ; cepen- 

i permettrait, lui, de s'exprimer librement 
ce. Mais Job voit bien qu'il n'obtiendra 

m d'étre admis devant lui, xxi, 2-9. — 
Di c en soit, il est certain d'avoir observé les 

dements de Dieu. Pourquoi donc Dieu le 

_ . BIBLE POLYGLOTTE. — T, IL. 

051 

châtie-t-il ? 11 l'ignore, xi, 10-17. — 3° Mais qui peut 
comprendre pourquoi tant d'innocents souffrent 
dans le monde, xxiv, 1-12, et — 4° pourquoi, au con- 
traire, les méchants ne sont .pas punis comme ils le 
méritent et vivent heureux jusqu'à leur mort? xxrv, 
13-25. 

2. D'amertume; c'est-à-dire de tristesse. — La vio- 
lence, la douleur. 

4. Je remplirai..., pour repousser les fausses accu- 
nic pone contre moi. 
1. L'équité ; c'est-à-dire la justice ordinaire qui pu- 

nit le iie et récompense la vertu. 
8. 9. Ces deux versets sont la réponse à ce qui a 

été dit au 5° : Qui m'acco , etc. 
9. A gauche.. ως ἃ droite. La gauche, c’est le nord: 

la droite, c'est le sud, parce que les Orientaux déter- 
minaient les quatre ‘points cardinaux en regardant 
l'est en face. 

48 
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E. Disputatio (HII-XXXE). — 4 (b). Octavus sermo Job, 8" ad Eliphaz € 

TUM Seu i ZR am καὶ αὐτὸς ἔχρινεν οὕτως, τίς ἐστιν ὃ ἀντει- 
- M , * B . , 

 - αὐτῷ; Ὃ γὰρ αὐτὸς ἠϑέλησε xal ἐποίηהומו
y , , 

σε. "à rovro ἐπ᾿ αὐτῷ ἐσπούδακα" 
, e. , 2 - 15? 

γουϑετοίμενος δὲ ἐφρούντισα αὐτοῦ. Eni 
, 2 - 

τούτω ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ κατασπουδα- 
- , , 

σϑιῶ κατανοήσω, καὶ πτοηϑήσομαι ἔξ αὐ- 
- 2 ^ , ^ , 

"ov. 16 Κύριος dà ἐμαλάώχυνε τὴν καρδίαν 
^ , » * 

μου ὁ δὲ llarroxoérwo ἐσπούδασέ με. 
"»Ἤ כר , , 

"U Où ydo ἤδειν ὅτι ἐπελεύσεταί μου σχύ- 
le , * χν 

τος, 490 προςώπου δέ μου ἐχάλυιμε γνόφος. 
, * , Ma 

XXEW. er δὲ xor 54000 wow, 
3 ἀσεβεῖς δὲ ὅριον ὑπερέβησαν, ποίμνιον σὺν 

ει" , - 

ποιμένι ὡρπάσαντες; ὃ Ὑποζύγιον ὀρφανῶν 
  , M n , 2 , ἀπήγαγον, καὶ βοῦν χήρας ἠνεχύρασαν. ἐπήγαγον, καὶ βοῦν χήρας ἠνεχύρασαכ

ἔἐχλιναν ἀδυνάτους ἐξ ὁδοῦ δικαίας, 
 : , - - ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐχρύβησαν πρᾳεῖς γῆςכ ^ ^ €

, ^ 0% » ? 2 - 

ὅ ᾿4πέβησαν δὲ ὥςπερ ὄνοι ἐν ἀγρῷ, ὑπὲρ 
ἐμοῦ ἐξελϑόντες τὴν ἑαυτῶν τάξιν" ἡδύνϑ' 
αὐτῷ ἄρτος εἰς νεωτέρυυς. ‘Aygo προ 

 - ous οὐχ αὐτῶν ὄντα ἐϑέοισαν. ᾿αδύναכ « - , ,
ΕῚ - כ - 2 * כ » 

τοι ἀμπελῶνας ἀσεβων 000001 καὶ טו 
, 

εἰργάσαντο. Ἶ luuvoës πολλοιὶς ἐχοίμισαν 
. , ^ - - 

ἄνευ ἱματίων, ἀμφίασιν δὲ ψυχῆς αὐτῶν 
 , כ ^

ἀφείλαντο. 9 40 ψεκάδων ὀρέων ὑγραί- 
  ^w cו

γονται הס TO μὴ ἔχειν ἑαυτοὺς σχέπην, 
, 0 

πέτραν περιεβάλοντο.  ""Honacav ὀρφα- 
vor ἀπὸ μαστοῦ, ἐχπεπτωχότα δὲ èrunel- 
roger, 15 Γυμνουὺς δὲ ἐκοίμισαν ἀδίκω . 2 1 e 

13. A: 0 ἀντερῶν (F: εντιπίπτων). A*EF: ὁ 
γὰρ. 14. A? (pro ἐπ’ αὐτῷ) ἐπ᾽ αὐτᾶ. A: 1078- 
δάκειν. 16. Al+ (p. Kve.) us (A*: δὲ [na]). A: 
ἐσπούδακεν in ἐμέ. ΑΞ: [èrx']. 17. A: γνόφος, 
/Tgo got oy δέ μον καλύινει σκότος. — À. A: zar 
dé, κύριε, 11000 ὥρας ἀσεβεῖς ἄνδρες; 9. A: Ὅριον 
de ὑπερέβησαν, καὶ ποίμνιον σὺν ποιμιένι ἥρπασαν. 
3. A: ὑποζύγιον δὲ ορφανῶν ἀπήγαγον. E: ἣν 
ἐχύρασαν. 4. A: Ἐξέκλινον δὲ ἐδ. F* (alt.) δὲ (A? 
uncis incl.). 5. A: Καὶ ἀπέβησαν ὥςπερ ὄνοι. A?: 
(L ὑπὲρ ἐμοῦ) ἐπ᾿ ἐρήμῳ. A: 156190016 τῇ tav- 
τῶν πράξει (EFN: τὴν 3. πρᾶξιν) ... ἡδυνήϑη δὲ. 
F: (pro αὐτῷ) αὐτῶν. A pon. ἡδύνϑη (s. ἡδυνήϑη) 
-γεωτέρος post ἐϑέρισαν Y. 6. N: ar. εἰς γεωτ. 
ἄρτος. 6. At (p. ἐϑέρισ.) ἡδύνϑη κτλ. (cf. Y. 3.). 
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A: ἐδύνατοι δὲ ἀσεβῶν dur. docrk .א 000% 
7. Hic incipit iterum D. AT (p. va) ὅδ. 
uncis incl.). E: ἐχοέμησαν. PUN ides F:d 
λοντο (eli. Y. 10). 8. A: καὶ mrapd. ὮΝ: αὐτὸς, 
αὐτοῖς). 9. A: Ἥρπασαν δὲ ὀρφανοὺς d. κι. καὶ 
πεπτωκότα ἐ. 10. A: Τυμγοὺς ἐκ. dd. πε. δὲ / 

44. Hébreu : > aujourd'hui il renverse mon droit, 
et ces exemples ne sont pas rares en lui >. Septante : 
« c'est pourquoi j'ai eu grand zèle à son égard; ayant 
été réprimandé, je l'ai pris à cœur ». 

47. Hébreu : « car ce n'est pas la calamité qui m'é- 
tonne, ni les ténebres dont ma face est voilée », 
Septante : « je ne savais pas que l'obscurité s'éten- 
drait sur moi, une nuit sombre a caché (tout) devant 
mon visage ». 

XXIV. 4. Septante : « pourquoi les époques sont- 
elles ignorées du Seigneur? » : 

3. Hébreu : > on voit des hommes qui déplacent 
les bornes, et qui paissent des troupeaux acquis par 
rapine ». Septante : > quand les impies ont franchi 
la barriere pour ravir les דע eg et les bergers ». 

4. Hébreu : > ils ont fait fuir les pauvres de la 
voie publique et tous les indigents sont réduits à se 
cacher ». 

5. Hébreu : > comme l'onagre dans le deseri 
tent pour leur œuvre, ils cherchent avider 
roie, la solitude leur fournit l'entretien de 
amilles ». pres 
6. Septante : «ils on! moissonné avant [8 | 

le champ qui ne leur appartenait pas. Le pa 
cultivé les vignes des impies sansavoir ni alin 
ni salaire ». met. 

1. Hébreu : > ceux qu'ils ont dépouil 
leurs nuits sans vétements, et ne sont point e 
uu froid E Lu d ₪ 

ibreu : > la pluie des montagnes Ies. 
et à défaut d'asile ἣν se pressent contre 16 ץ 

9. Hébreu : > des brigands arrachent 
la mamelle et prennent en gage ce q 
pauvre », 

10. Hébreu : « ceux-ci marchent nus et 
ments; ils souffrent la faim, les mains 
gerbes », 
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0 
n 111-ב ב) XI). — 4 (5). Huitième discours de Job, 3° à Éliphaz (XXIII-XXIV). 

ima ejus quodeümque vóluit, hoc Job, 9. 12. 
[fecit. 

xpléverit in me voluntátem suam, 
multa simília præsto sunt ei. 

círeo a fâcie ejus turbátus sum, 

‘onsiderans eum, timóre sollícitor. 

+ mollivit cor meum, 
mnípotens conturbávit me. 
nim périi propter imminéntes 

[ténebras, 
> fáciem meam opéruit caligo. 

Job, 6, 4. 
Ps. 21, 15. xd WR MR er mme ant E EE 

Job, 22, 11, 

Ab 0 . Aג  
mnipoténte non sunt Modo . 

ntur " . . - 
 : abscóndita témpora) : יו

.autem novérunt eum, ignôrant 5,1 à 1 15. 
(dies illius. Ὑ τ 3, 10. 

Deut. 19, 14; 
.17 ,27 

Prov. 22, 28; 
.10 ,23 

E | ii términos transtulérunt, 
diripuérunt greges, et pavérunt eos. 
-Asinum pupillórum abegérunt, , 
et ו pro pígnore pa vi- 
E^ [du:e. 
Subvertérunt paüperum viam, 
“et oppressérunt páriter mansuétos vm 

ræ. 
psi quasi ónagri in desérto ἀπὸ à 

egrediüntur ad opus suum : 
vigiläntes ad predam, præparant pa- p, 105, 21-23. 

i [nem líberis. 
Agrum non suum démetunt : 

«et víneam ejus, quem vi opprésserint, 
b [vindémiant. 
Nudos dimittunt hómines, induménta 
be [tolléntes, 
"quibus non est operiméntum in fri- 
bo - [gore : 

' quos imbres móntium rigant : 
et non habéntes velámen, amplexántur 
E [lápides. 

Vim fecérunt deprædäntes pupíllos, 

et vulgum paüperem spoliavérunt. 
"Nudis et incedéntibus absque vestítu, ae. 5, 4. 

14 

- 

Lo 

ce 

- 

 שי

= 

- 

10 

et tout ce que son âme a voulu, "a la 
(fait. 

Quand il aura accompli en moi sa volonté, 
il aura encore un grand nombre de moyens 

[semblables à sa disposition. 
5 Et c'est pour cela qu'à sa face je suis trou- 

et que, le considérant, je suis agité par la 
[crainte. 

Dieu a amolli mon cœur, 
et le Tout-Puissant m'a épouvanté. 
Car je n'ai pas péri à cause des ténèbresז  

[qui me pressent, 
et une obscurité n'a pas couvert ma face. 

XXIV. ! Les temps ne sont pas cachés 
[au Tout-Puissant ; 

mais ceux qui le connaissent, ignorent ses 
[jours. 

Les uns ont transporté des bornes, 
ravi des troupeaux, et les ont fait paitre. 
Ils ont chassé l'àne des pupilles, 
et ils ont enlevé pour gage le bœuf de la 

[veuve. 
Ils ont détruit la voie des pauvres, 
et ils ont pareillement opprimé les hommes 

[doux de la terre. 
Les autres, comme les onagres dans le dé- 

[sert, 
sortent pour leur ouvrage; 
veillant à leur proie, ils préparent du pain 

(à leurs enfants. 
Ils moissonnent le champ qui n'est pas à 

eux; 
ils vendangent la vigne de celui qu'ils ont 

(opprimé par la force. 
Ils renvoient des hommes tout nus, enle- 

[vant les vétements 
àceux qui n'ont pas de quoi se couvrir 

[pendant le froid, 
que les pluies des montagnes inondent, 
et qui, n'ayant pas de vétements, se réfu- 

[gient dans des rochers. 
Ils ont usé de violence, pillant des orphe- 

Ins ; 
et le pauvre peuple, ils l'ont dépouillé! 
A ceux qui étaient nus et qui allaient sans 

[vétements, 

Son âme. En hébreu comme en 
be le mot 6056 se prend souvent 
r personne, individu. 

A. Un grand nombre de moyens sem- 
bles de m'affliger, sans que rien 

> s’y opposer. 
- À amolli mon cœur; lui a 016 toute 

Car je n'ai pas péri, quoique j'aie 
0 % par Écran de maux. Les 

ébres signifient souvent dans l'Écri- 
les maux, les calamités. — Une obs- 

6 n'a pas couvert ma face, au 
nt que je ne voie pas tous les mal- 
irs qui m'accablent. 

XIV. 4. Ceux qui le connaissent ; ses 
servileurs eux-mêmes ignorent 

rs, c'est-à-dire les jours où il doit 
dre à chacun selon ses œuvres. 
Transporter des bornes était chez 

nciens un trés grand crime. Ils 
laient les limites comme des cho- 

es et inviolables et les mettaient 
la protection nd m retrouvé, 

Egypte et en Assyrie, des bornes sur 
uel es sont des images divines et on 7o 
- des imprécations contre ceux qui les déplace- 
int. — Les ont fait paître dans leurs propres pâtu- 

eo 

èque 
Borne chaldéenne (ÿ. 2). 

nationale. 

rages, comme s'ils avaient été maîtres des 
troupeaux. 

3. Pour gage. La loi permettait au 
préteur de se faire remettre un gage en 
sarantie de l'argent qu'il aliénait, mais 
elle garantissait aussi l'emprunteur 
contre les exigences exagérées du pre- 
mier. — L'âne et le bœufétaientdes ani- 
maux de premiere nécessité, ils ser- 
vaient aux travaux des champs, parfois 
attelés à la méme charrue. Voir la figure 
de Deutéronome, xxu, 10, t. I, p. 943. 

. 4.1ls ont détruit la voie des pauvres; pour 
éviter leurs déprédations, les pauvres 
sont obligés de fuir les grandschemins. 

5. Lesonagres. Voir la tigure plus haut, 
VI, 5, p. 673. — Dans leur ouvrage qui 
est de piller et de voler. 

6. Ils moissonnent... Les Arabes ont 
l'habitude, au temps de la moisson, de 
faire irruption la nuit dans les récoltes 
et deles emporter pour leur usage. 

1. Ils renvoient des hommes tout nus, 
ce qui est trés humiliant et particulie- 
rement pénible dans un pays oü les nuits 
sont trés fraiches. 

10. 4 ceur qui avaient faim. D'a- 
près l'hébreu, les impies les font travailler et ne 
leur permettent méme pas de glaner. 
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δὲ τὸν ψωμὸν ὠφείλαντο. Erוורו לשש  
στενοῖς ἀδίχως ἐνήδρευσαν, ὁδὸν δὲ δικαίαν 
οὐχ ἤδεισαν. "OL ἐκ πόλεως καὶ οἴκων 
ἰδίων ἐξεβάλοντο, ψυχὴ δὲ νηπίων ἐστέναξε 

, : 3 MN , , > ^ 2 

μέγα. «Τὐτὸς δὲ διατί τούτων ἐπισκοπὴν οὐ 
πεποίηται; 

1 Ἐπὶ γῆς ὄντων αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπέγνω- 
σαν, ὁδὸν δὲ δικαιοσύνης οὐχ ἤδεισαν, οὐδὲ 

  ^Q. 44 » ἀτραποὺς αὐτῶν ἐπορεύϑησαν. Γνοὺςכ - 2 ^ 2
δὲ αὐτῶν τὰ ἔργα, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς σκό- 
τος, καὶ νυχτὸς ἔσται οἷς κλέπτης. "ἢ Καὶ 
ὀφϑαλμὸς μοιχοῦ ἐφύλαξε σκότος, λέγων" 

Οὐ προνοήσει μὲ ὀφϑαλμὸς, καὶ ἀποχρυ- 
A , v 16 , U ? , 

βὴν προςύπου 50510. ‘5 ΖΠιώρυξεν ἐν 0%0- 
Ta οἰχίας, ἡμέρας ἐσφοάγισαν ἑαυτοὺς, οὐκ 
* , ^ 474 € M 2 

ἐπέγνωσαν quc. On ὁμοθυμαδὸν αὐ- 
τοῖς τὸ πρωὶ σκιὰ ϑανάτου, ὅτι ἐπιγνώσε- 

, - , 18? , 

ται τάραχος Oxutc ϑανάτου. Ἐλαφούς 
ἔστιν ἐπὶ πρόςωπον 000706, καταραϑείη 7 
μερὶς αὐτῶν ἐπὶ γῆς, ἀναφανείη δὲ τὰ φυτὰ 
αὐτῶν "3 ἐπὶ γῆς ξηρά ἀγχαλίδα ydo ὁρ- 
φανῶν ἥρπασαν. 39 Εἶτ᾽ ἀνεμνήσθη αὐ- 
τοῦ ἡ ἁμαρτία οὕςπερ δὲ Ouiyin δρόσου 
ἀφανὴς ἐγένετο. ᾿“ποδοϑείη δὲ αὐτῷ ἃ 
ἐπράξεν, σὺν τριβείη δὲ πῶς ἄδικος ἶσα ξύλῳ 
And 24 Y. ' δὲ ovx εὖ ἐποί ὶ εἰνιάτω. Στείραν & οὐχ εὖ ἐποίησε, καὶ 
fs ludo. M 5505 M Ed. γύναιον οὐχ ἠλέησε, υμῷ δὲ κατέστρε 

wer ἀδυνάτους" ὠναστὰς τοιγαροῦν οὐ μὴ 
πιστεύσῃ κατὰ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς. * Ma- 
λακισϑεὶς μὴ ἐλπιζέτω ὑγιασϑῆναι, ἀλλὰ C 

44. ΑἸΕ: Ἔν σκοτεινοῖς (Dt δὲ) iv. d9., ὁδὸν 
dx δικαίων οὐκ 0. 12. A: Ex πόλεως καὶ ἐξ où- 
κιῶν ἰδίων ἐξέβαλον αὐτούς, ... ἐστέναξεν μεγάλως. 
13 A: Ἔτι ὄντων αὐτῶν ἐπὶ ἐδ καὶ οὐκ ἐπ. 
ADFN: ἀτραποὺς αὐτῆς. 15. πιροςϑήσει. Χ: 
ἀτπιοκρυφὴν. ΑἹ: (pro : 7t ספה 8 ) "i mére. A6. :א 
duigvéar. D: ἑαυτοῖς. 17. DE: τὸ (E: tov) 8. τῷ 

vf mup) cem cp וי | 
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πρωὶ αὐτοῖς. A: διεσκέδασεν (prO cmd ὃ 
X: ὅτι γνώσεται. NAEF: (1. כ 

 : 0 σκιᾶς) σκιὰ (X: σκιὰς S. σκιᾶν). 18,\'א:
᾿Ελαφρότερός. A: ἐπὶ πρόφωπον. E: (wo 
E: (pro φυτῶν) dor&. 19. X: ἐκ yis ΑἹ; 4 
20. A: Εἶτ’ ἐμνήσϑη. A!F: (1. αὐτῶ) « I 
καὶ ὥςπερ Ou. Og. … ἀἐποδοϑείη αὐτῷ xod ἢ 
21. A': Στεῖραν yde οὐκ ἐποίκτειραν, 000% d; 
γναιον ἠλέησαν (E: dx εὖ ἐποίησαν. : ade 
ἠλέησεν). 22. A*: δυνατές. D: πιστεύσῃς -- 
A: ὑπὲρ τῆς. 23. A: uel. δὲ μὴ ἐλπιζέτω. "y 

IL ont fait la méridienne... Hébreu : > ilsוו.  
portent les ardeurs du midi dans leurs sillons, ils 
foulentla vendange sans pouvoir étancher leur soif». 
Septante : > ils ont placé injustement des embüches 
dans les défilés, ils n'ont point connu la voie de la 
justice ». 

12. Hébreu : « du sein des villes, les hommes gé- 
missent; ils her des cris, et Dieu ne regarde 
pas ces forfait 

13. Septante : Hi le Se — n'a-til pas 
recherché tout cela? Tandis que les impies étaient 
sur la terre, ils ont ignoré la sagesse, ils n'ont point 
connu les voies de la justice, ils n'ont pas suivi ses 
— .. 

15, Septante : + il connaît leurs œuvres, il les a 
livrés à l'obscurité et durant la nuit il sera comme 
un voleur ». 

16. Comme iisen étaient convenus pendant le jour. 

Hébreu et Septante : «ils se tiennent cachés n 
tout le jour ». 

17. Hébreu : « le matin est pour eux com 
bre de la mort; s'ils sont reconnus, 
alarmes! » 

18-19. Septante : « ils fuient rapidement et 
s'ils glissa ent sur l'eau. Maudite soit leur pa 
la terre! Que leurs rejetons 8 
sur le sol, car ils ont ravi la gerbe de lo r 
a. "rp * car il n a pas fai fait de bien à la f 
₪ il n'a pas eu pitié d femme'!* . 

33. Des (hommes) forts. Meu «les 
— Et lorsqu'il sera ferme. Hébreu et & 
. ^w. TUS se lève ». : 

Dieu lui a donné lieu de aire pénitenee, | 
en v pour s'enorgueillir. Hébreu : «il le 
la tranquillité où ils reposent ». be 
tombe malade, qu'il n'espére point de g 



| Job, XXIV, 11-23. 757 

ission 111-ב) XXE). — 4^ (0). Huitiéme discours de Job, 3* à Éliphaz (XXIII-XXIV). 

iéntibus tulérunt spicas. 

acérvos eórum meridiáti sunt, 

LEE ont ren Y SAPERET BOR LB C TER RR Hr E 

lai. : . 2 Job, 31, 39. 
civitätibus fecérunt viros gémere, Deut. 25, 4. 
> : Job, 35, 9 

ma vulneratórum clamávit, Prov, 29, 
"a pas Gen. 4, 10 

eus inültum abíre non pátitur. 
E 

Ipsi fuérunt rebélles lümini, ce 
7 Ἢ - njusti 

"is nt vias ejus, ^ : prospe- 

vérsi sunt per sémitas ejus. rantur. 

Mane primo consürgit homicída, Prov. 2, 13. 
intérficit egénum et paüperem : רש ": 

" noctem vero erit quasi fur. Joa, 3, 19-20 

us adülteri obsérvat caligi ilie IS ri obsérva nem, 
ns : Non me vidébit óculus : rer ἥκα 

t opériet vultum suum. Prov. 7, 7-9 
Pérfodit in ténebris domos, Pec ד 

Sicut in die condíxerant sibi, 

et ignoravérunt lucem. 
Si 50110 apparüerit auróra, arbitrán- wat. e, 19; 
ES. . [tur umbram mortis : 34, 43. 
“sic in ténebris quasi in luce ámbu- ל 15, 89 
E + [lant. Gen. 19, 4. 
Levis est super fáciem aque : : 14, 14 
na ledícta sit pars ejus in terra, Job, 6, 16-17; 
e i ineá 21, 13. ámbulet per viam vineárum. T Ax 

Ad nímium calórem tránseat ab aquis 
i [nívium, 
et usque ad ínferos peccátum illius. 

/ - . . . . . . . 

"Obliviscátur ejus misericórdia : 
dulcédo illíus vermes : 
-non sit in recordatióne, Job, 19, 10. 
D Is. 15, 5. 

sed conterátur quasi lignum infructu6- 
ev 4 : [sum. 
Pavit enim stérilem, quæ non parit, 

et viduæ bene non fecit. 
D etráxit fortes in fortitüdine sua : 

et cum stéterit, non credet vitæ suæ. 

Dec it ei Deus locum pœniténtiæ, et ille Ap 2, #1 
€ [abütitur eo in supérbiam : 

$euli autem ejus sunt in viis illíus. 
iv 

et à ceux qui avaient faim, ils ont pris des 
, épis. 

Ils ont fait la méridienne au milieu des 
[tas de fruits de ceux 

qui, après avoir foulé des pressoirs, —€— 
[soif. 

Dans les villes, ils ont fait gémir les hom- 
(mes, 

11 

- 6 

et l'àme des blessés 8 6 
et Dieu ne souffre pas que ce mal 

[impuni. 
Ils ont été rebelles à la lumière ; 

ils n’ont pas connu les voies de Dieu, 
etils ne sont pas revenus par ses sen- 

[tiers. 
L'homicide se lève dès le grand matin, 
il tue l'indigent et le pauvre; 
et pendant la nuit, il sera comme un vo- 

[voleur. 
L’œil d'un adultére épie l'obseurité, 
disant : Aucun œil ne me verra; 
et il couvrira son visage. 

16 Il perce des maisons dans les ténèbres, 
comme ils en étaient convenus dant 

e jour; 
et ils n'ont pas connu la lumière. 
Si tout d'un coup apparait l'aurore, ils 

[croient que c’est l'ombre de la mort; 
et ainsi dans les ténèbres, ils marchent 

[comme à la lumière. 
Il est plus léger que la face de l'eau; 
maudite soit sa part sur la terre, 
et qu'il ne marche point par le chemin 

[des vignes. 
Qu'il passe des eaux des neiges à une 

[excessive chaleur, 
et que jusques aux enfers son péché ₪ 

'  [eonduise. 
Que la miséricorde l’oublie ; 
que les vers soient ses délices; 
qu'il ne soit point dans le souvenir des 

; [hommes ; 
mais qu'il soit brisé comme un arbre in- 

[fructueux. 
Car il a nourri la femme stérile, qui n'en- 

(fanta pas, 
et il n'a pas fait de bien à la veuve. 
[| a abattu des hommes forts par sa puis- 

[sance ; 
pas en 

: [sa vie. 
Dieu lui a donné lieu de faire pénitence, 

[et lui en abuse pour s'enorgueillir; 
mais les yeux de Dieu sontsur ses voies. 

2 

et lorsqu'il sera ferme, il ne croira 

nm 

|. Iis ont fait la méridienne... D'après la Vul- 
€. > Les riches dorment à leur aise, pendant les 
leurs de midi. au milieu des gerbes du pauvre, 

que celui-ci moissonne pour eux ». Dom 
et. — Aprés avoir foulé des pressoirs. Voir note 

igure de Deutéronome, xxiv, 3; voir aussi la note 
J , XVI, 94. 
). Ils ont été rebelles à la lumiere. V'impie re- 
'che les ténèbres pour accomplir ses forfaits. 
k. Dès le grand matin, quand il fait encore 
ibre et que les chemins sont déserts. 

A 11 perce des maisons. Les maisons orientales 
t souvent construites en briques desséchées au 
let de peu d'épaisseur, il est facile aux voleurs 
atiquer une ouverture. 
- Si tout d'un coup apparait l'aurore. Si l'au- 
[65 surprend au milieu de leurs vols, ils en 
effrayés, comme on est effrayé naturellement, 

quand on se trouve subitement enveloppé d'une 
obscurité profonde. 

48. Il est plus léger... IL est mis pour chacun d'eux. 

Cette sorte de changement de nombre a lieu trés 
souvent en hébreu. Ainsi, dés que l'aurore parait, 
chacun d'eux s'enfuit plus rapidement que l'eau 
qui s'écoule; ou bien, selon d'autres, si rápidement 
qu'il semble qu'il pourrait marcher sur la surface 
de l'eau. — Par le chemin des vignes, par un che- 
min qui est fréquenté. 

20. Que la miséricorde l'oublie. Le texte original 
porte : > que le sein qui l'a porté l'oublie =. 

91. Il a nourri... L'hébreu signifie : IL a brisé, dé- 
pouillé; sens qui a été donné dans la version chal- 

daique. 
22, Il ne croira pas en sa vie; il ne se tiendra pas 

assuré de sa vie, il craindra continuellement pour 
ses jours. 



758 Job, XXIV, 24— XXVI, 8. 
E. Disputatio (EII-XXXE). — 4’ (c). Tertius sermo Haldad CXXV}. 

πεσεῖται vdow. — ?* Πολλοὺς ydo ἐκάκωσε 
τὸ ὕψωμα αὐτοῦ, ἐμαράνϑη δὲ ὥςπερ uo- 
λόχη ἐν καύματι, ἢ ὥςπερ στάχυς ἀπὸ 
χαλάμης αὐτόματος ἀποπεσών. 55 Εἰ δὲ 
jo], τίς ἐστιν ὃ φάμενος ψευδῆ μὲ λέγειν, 

^ , , $5 * , , i 
xai ϑήσει εἰς οὐδὲν דו fruar μου; 
XXV. Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ à Σαυχίτης, 
λέγει" 

2 Ti M , ^ , , כ «€ 

yo προοίμιον ἢ φόβος παρ᾽ αὐτοῦ ὁו  
- * , » € , 3 M ποιῶν τὴν σύμπασαν ἐν ὑψίστω;  ? M 

γάρ τις ὑπολάβοι ὅτι ἐστὶ παρέλκυσις πειρα- 
- 5 , M 2 , Ψ 

ταῖς, ἐπὶ τίνας δὲ οὐχ ἐπελεύσεται ἔνεδρα 
 , « ^ -  - 4כ ,

παρ᾽ αὐτοῦ; ᾿ Πῶς γὼρ ἔσται δίκαιος βρο- 
τὸς ἔναντι κυρίου; ἢ τίς &v ἀποκαϑαρίσαι 
αὐτὸν γεννητὸς γυναικός; ὃ Εἰ σελήνη συν- 
τάσσει, καὶ οὐκ ἐπιφαύσκει, ἄστρα δὲ οὐ κα- 
ϑαρὰ ἐναντίον αὐτοῦ; "Eu δὲ, ἄνϑρωπος 
σαπρία, καὶ υἱὸς ἀνϑοώπου σχώληξ. 
XXVI. Yaokapuir δὲ To, λέγει" 

? Tim πρόύςκεισαι, ἢ τίνι μέλλεις ; βοηϑεῖν; 
Πότερον οὐὖχῳ ᾧ πολλὴ lozvc, καὶ 0 βραχίων 
κραταιός ἐστι; 3“ Τίνι συμβεβούλευσαι; οὐχ 
9 πᾶσα σοφία; Τίνι ἐπαχολουϑήσεις; OÙ j 
ὁ μεγίστη ὕναμις; * Τίνι ἀνηγγειλας δ 
ματα; Πνοὴ δὲ τίνος ἐστὶν ἡ ἐξελϑοῦσα 
σοῦ; 

. Mj γίγαντες pau) ovr aa | ὑποκάτωθεν 
Ü ὕδατος, καὶ τῶν γειτόνων αὐτοῦ; 5 Γυμνὸς 
ὃ ἅδης ἐ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστι πὲ - 
βόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ. d ̓Εχτείνων βορέαν ἐπ᾽ 
οὐδὲν, κρεμάζων מש ἐπὶ οὐδενός — * de- 
σμείων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐῤ- 

34. DE* δὲ. Al: (pro 402077) χλόη (X: μιαλά-- 
χη). E: av ro ud ros. 25. A: ue ψευδῆ ... ἐϑὲν. -- 
2. A: Τί γάρ; ἔστιν προοίμ. AV ἢ. A: παρ᾽ αὐτῷ. 
AM (in f.) éorér (A? uncis incl). 3. At (p. δὲ) 
αὐτῶν (ΑΞ uncis incl.). 4s. A: Bot. dix. D* ἄν. 
A: ἀποκαϑαρίσει. ADEF: (l. αὐτὸν) ἕαντ. A+ (p. 
guess: Οὐδ' ἄνϑρωπος εἰ καϑαρός (X: ὁδὸς 
8 καϑ.). Ὃ λέγων τῷ ἡλίῳ μὴ ἀνατέλλειν, καὶ ἐκ 
ἀνατέλλει (ΑΞ uncis incl. A* (p. γυναικός) ei 
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v. 24. וטור א ra 
26,6. reus אל 

A: σελήνην δὲ (A? uncis incl. δὲ) συντάσσει κα 
ἐπιφαύσει, ἄστρα δὲ οὐκ ἄμεμπτα. 6. A: 
πᾶς dv. (N: ἀἄνϑρωπονῚ. — 2. À: ἡ logis πα καὶ 
3. Α: ᾧ ἡ πᾶσα σοφία; ἢ τίνι iaxoiovótig; 5. 
Mi γείτωνες ματαιωϑήσονται. A*. (ἃ. vu 
6. Et (in f.) aves. 7. A'B!: βορέᾳ. A: (1. 
Eur) 2 DF: b» μηδενός 8. E: 
ὑποκάτωθεν. 

B 

% 

24. Septante : > sa hauteur a aMigé un grand nom- 
bre (d' hommes), il se flétrira donc comme la mauve 
0 l'ardente chaleur, ou comme un épi tombé de 
sa tige ». 

25. Et mettre devant Dieu mes paroles. Hébreu et 
Septante : « et réduire mes paroles à néant ». 

XXV. 2. Hébreu : * à Dieu la concorde et la majesté; 
il établit la paix dans sa sublime demeure ». 

3. Septante : « que nul ne s'imagine que les pirates 
sont laissés tranquilles; à qui ne tendra-t-il pas des 
embüches? » 

^. Voilà que la lune méme ne brille point. - 
tante : « s'il Je commande à la lune, elle cessera 

luire ». 

XXVI. 2. Hébreu : « que tu viens à prc 
codes du faible! comme tu sauves un b 
sant: 

3. Hébreu : : « que tu conseilles bien un € 
pourvs de sagesse, et quels moyens de ὁ 

i ri s ) 
4. Septante : « à qui adresses-tu tes p 

qui est le souffle qui s'exbale de 101? > = 
5. Hébreu : « les morts tremblent sous. 

les eaux et tous ceux qui les habitent >. $ 
« est-ce que les géants seront formés | 
ses voisins? » 
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sunt ad módicum, et non sub- Fs. 36, 35. 
[sistent, 

umiliabüntur sicut ómnia, et aufe- 
: [réntur, 

summitátes spicárum conte- 
[réntur. τοῦ, 9, 24. 

1 si non est ita, quis me potest Mat. 15 s 
[argüere esse mentítum, 3 3. 

.pónere ante Deum verba mea? = 
X V. ! Respóndens autem Bal- REDE 

: " Suhites, ixit : Job, $,1 ; 18, 1. 
> Potéstas et terror apud eum est, xsara 

i facit concórdiam in sublimibus M un 
, [suis. Deo. 

'umquid. est nümerus militum ejus? 

Job, 26, 13; 
et super quem non surget lumen illíus? 19, M 
Nunquid justificári potest homo com- i $, τ 

[parátus Deo, 3oa. 1, 
apparére mundus natus de mu- ₪ 

ΕΣ [liere ? a 5 + 9, 

> luna étiam non splendet, ἊΣ Ma E 
pee non sunt mund: in conspéctu Job, 15, 14-15. 

ejus : 
ua anto magis homo putrédo, , 

| filius hóminis vermis? 

3 XVI. ! Respóndens autem Job, 4( so» ». 

| Cujus adjütor es? numquid imbecíl- שאמה 
[lis? Baldad 

et susténtas bráchium ejus, qui non ‘°°"“ilia- 
m [est fortis? 
ou dedisti consilium ? fórsitan illi, qui 

[non habet sapiéntiam, 
 - tuam ostendisti plüriו

[mam ? 
m docére voluísti ? 

I nonne eum, qui fecit spiraméntum ? 

à | Eece gigántes gemunt sub aquis, 

et qui hábitant cum eis. 
. Nudus est inférnus coram illo, 

] E appéndit terram super níhilum. 
in Ml. 

Qui ligat aquas in nübibus suis, 

E Gen. 9, 7,6, 4. NU n 6. 

Ps, 138, 8, 11. 
et nullum est operiméntum perditióni. בו nw 

- Qui exténdit aquilónem super vácuum, σου, 3, OE 37. 

?! [Is se sont élevés pour un moment, et ils 
[ne subsisteront pas; 

ils seront humiliés comme toutes choses, 
[puis ils seront emportés, 

et brisés comme des sommités d'épis. 

* Que s'il n'en est pas ainsi, qui peut me 
[convaincre d'avoir menti, 

et mettre devant Dieu mes paroles? » 
XXV. ' Or, répondant, Baldad, le 

Suhite, dit : 
La uissance et la terreur sont en celuiלא  

qui établit la concorde dans ses lieux éle- 
[v 

Est-ce qu'on peut compter le nombre de 
[ses soldats? 

etsur qui sa lumière ne se lèvera-t-elle pas? 
Estce qu'un homme peut étre justifié, 

[étant comparé à Dieu, 
ou celui qui est né d'une femme paraitre 

: pur? 
5 Voilà que la lune même ne brille point 

et que les étoiles ne sont pas pures en sa 
[p résence ; 

* combien plus est impur un AUR ἃ qui est 
(pourriture, 

un fils de l'homme qui est un ver! » 
XXVI. ' Alors, répondant, Job dit: 

1ù > De qui es-tu l'aide? est-ce d'un Lomme 
[faible 7 

et soutiens-tu le bras de celui qui n’est 
[pas fort? 

A qui astu donné conseil? sans doute à 
[celui qui n’a pas de sagesse, 

et tu as montré ta prudence très grande. 

[2] 

- Qui as-tu voulu enseigner? 
n'est-ce pas celui qui a créé le souffle de 

[la vie? 
Voilà que gémissent sous les eaux les 

[géants 

v 

et ceux qui habitent avec eux. 
L'enfer est nu devant lui, 
et l'abime n'a aucun voile. 
C'est lui qui étend l'aquilon sur le vide, 
et suspend la terre sur le néant. 

e 

+ 

C'est lui qui lie les eaux dans ses nuées, 

Ils se sont. Job reprend le nombre pluriel qu'il 
iit abandonné depuis le verset 18. 
5. Mettre..., c'est-à-dire les accuser, pour les faire 

E 6) Troisième discours de Baldad, XXV. 
XXV. 1. Au lieu de répondre à Job, il parle comme 
D e rien entendu et ajoute seulement au 
: d'Éliphaz quelques mots courts etsolennels 
Fl'incompréhensible majesté de Dieu et le néant 
- Fhomme. Devant Dieu, les créatures les plus 

ne sont int pures. ἢ] veut faire entendre 
à Job qu'il ne peut étre pur lui-méme devant 
. 26. C C'est le dernier mot de ses amis. Sophar 

n ent plus. 
Ἢ Qui é lit; qui entretient cette harmonie et 
ordre admirable qui paraissent dans ses lieux éle- 

les cieux qui lui appartiennent. 
soldats; c'est-à-dire tous les corps célestes, 

on d" autres. les anges. 
: "un me être justifié... Tout ce 
il y a de plus saint, plus beau dans le ciel, 

parfait sur la UI, n'est qu 'imperfection, 
devant Dieu. 

 ג

d) Neuvième discours de Job. 

Troisiéme réponse à Baldad, XXVI. 

XXVI. 4. Job répond brièvement au dernier dis- 
cours de Baldad.— 1* Il lui reproche ironiquement 

linutilité de ce qu'il vient de dire, 2-4, et il lui 
montre ensuite qu'il peut peindre, aussi bien que 
lui, la puissance de Dieu, ce qu'il tait en effet d'uné 
maniere supérieure. — 2 I] décrit la puissance di- 
vine dans l'enfer (le scheôl), 5-7; — 3° dans les airs, 
8-10; — 4° dans le ciel et sur les mers, 11-14. 

5. Les géants (hébreu : les faibles, les morts) gé- 
missent sous les eaux; c'est-à-dire dans l'enfer, car 
c'est sous la mer que les anciens le placaient. Cf. 
Genèse, NI, 4; vir, 91; Sagesse, xiv, 6; 1 Pierre, m. 

6. L'abime ; littéralement la perdition, le lieu de 
perdition; c'est encore l'enfer sous un autre nom. 

.π. C'est lui qui étend l'aquilon sur le vide, et sus- 
pend... Ces paroles sont des métaphores et ne doi- 
vent pas étre prises à la lettre, comme l'a fait ob- 
server saint Thomas. 



760 Job, XXVI, 9—XXVII, 9. 
E. Disputatio (IEME-XXXI). — 4' (d). Nonus sermo Job, 3° ad Haldad ( X. 

ῥάγη νέφος ὑποχάτω αὐτοῦ. " Ὁ χρατῶν 
scar ϑρόνου, ἐχπετάζων ἐπ᾽ αὐτὸν νέφος 
αὐτοῦ. '* Πρόςταγμα ἐγύρωσεν ἐπὶ πρόςζωπον 
ὕδατος, μέ χρισυ ντελείας φωτὸς μετὰ σχύτους. 
τι Στῦλοι οὐρανοῦ D ἐπετάσϑησαν, χαὶ ἐξέστη- 
σαν ἀπὸ τῆς ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ. "5 "Iovi 
χατέπαυσετὴν ϑάλασσαν, ἐπιστήμη δὲ ἔστρω- 
ται τὸ κῆτος. !? Κλεῖϑοα δὲ οὐρανοῦ δε- 
δοίκασιν αὐτόν" προςτάγματι δὲ ἐϑανάτωσε 
δράκοντα ἀποστάτην. "' Ἰδοι ταῦτα μέρη 
2000 αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ ἰχμάδα λόγου ἀχουσό- 
uta ἐν αὐτῷ" σϑένος δὲ βροντῆς αὐτοῦ τίς 

οἶδεν ὅπότε ποιήσει; 
XXVI. Ἔτι δὲ προςϑεὶς "of εἶπε τῷ 
προοιμίῳ" 

5 Ζῃ ὃ ϑεὸς, ὃς οὕτω μὲ χέκρικε, καὶ 0 
Ταντοχράτωρ ὃ πιχράώνας μου τὴν ψυχήν" 
3 εἰ μὴν ἔτι τῆς πνοῆς μου ἐνούσης, πινεῦμα 
δὲ ϑεῖον τὸ περιόν μοι ἐν δινὶ, ᾿ μὴ λαλή- 
σειν τιὰ χείλη μου ἄνομα, οὐδὲ ἡ ψυχή μου 
μελετήσει ἄδικα. Μη μοι εἴη δικαίους 
ὑμᾶς ἀποφῆναι ἕως ἂν ἀποϑάνω, οὐ γὰρ 
ἀπαλλάξω μου τὴν ἀχακίαν μου. " Ζίικαιο- 
σύνῃ δὲ προςέχων o) μὴν προῶμαι, οὐ γὰρ 
σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα πράξας. ἴ Οὐ μὴν 
δὲ, ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχϑροί μου ὥςπερ ἡ κα- 
ταστροφὴ τῶν ἀσεβῶν, καὶ οἱ ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπα- 
γιστάμενοι «ὅςπερ ἡ ἀπώλεια τῶν παρανόμων. 
5 Καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ὠσεβεῖ, ὅτι ἐπέχει; 
Πεποιϑὼς ἐπὶ κύριον ἄρα σωϑήσεται, 

9) τὴν δέησιν αὐτοῦ εἰςακούσεται 0. toc; 

9. N* ὁ xg. πρ. 9g. Al: σκέπων (1. ἐκπετάζ.). 
10. E: ἐγύμνωσεν. 11. A!: ἐπεστάϑησαν (E: duerre- 
τάσϑησαν). 12. AT (p. Joy.) μὲν (A? uncis incl.). 
ADEF: (1. ἔστρωται) ἔστρωσεν (A*: ἔτρωσεν). 13. A: 
(pro δὲ) re. 2% (p. δὲ) αὐτῶ. 14. :א (1l. ódov) 
λόγον. — 1. À: Ἰὼβ τῷ πιφοοιμέῳ. 2. A: Zi ὃ xv- 
g.0c ὃς οὕτως ΜῈ κέκρικεν, καὶ ó:9 παοντ. 6 πικχρώ- 
σας, 9. DNE: (l. εἰ) 7. A: iv ἐμοὶ, πνεῦμα δὲ 
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 .v 9. 'א םוקמב '
 v. 12. Ῥ ותנובתבו
 .γ 14. 'ק ויכרד .ib יריצב 'שח א"נב

ib. Ῥ ויתרובג 

ϑεῖον ἔτι περιὸν ἐν ῥήμασίν μον. ἡ. A: où | À 
λήσει τὸ στόμα mov (D: μον τ. y.) ἄδικα, οἱ 

v» μι. ut. ἄνομα. 5. ADFBIN* (p. Fran.) ue B 
où gj. 6. Al: προέχων (1. יי 
7. AN: 4 ᾿ eigo. A: καὶ οὗ 
8. A: Moi μὴν τίς γάρ ἐστιν - "nir d 9. ὃ 
μὴ πε. ἐπὶ κύριον εἰ ἄρα 009. i 

9. Hébreu : « il joint solidement les ais de son 
trône ; il étend par-dessus son nuage comme un ta- 
is ». 

, 10. Hébreu : > il trace un cercle sur la face des 
mers; il fixe leurs limites à la lumière et aux té- 
nébres », 

11, Septante : > les colonnes du ciel ont été dé- 
ployées, et à ses reproches elles ont éte saisies d'é- 
pouvante ». 

12. Hébreu : « il soulève les flots par sa puissance, 
par sa sagesse il brise leur orgueil ». Septante : « sa 
mia a calmé les flots, et sa science, le monstre 
marin ». 

13. Septante : « les parvis du ciel le redoutent, 

d'un mot il a tué le dragon apostat ». 

XXVII. 2. Hébreu : « par le Dieu vivant « 
fuse justice, par le Tout-Puissant qui 
ime d'amertumes ». 

^. Ma langue ne murmurera pas le men 
tanie :* mon äme ne concevra aucune 
inique ^. 

5. Septante : > Dieu me garde jusqu'à ce 
meure de vous dire justes, je ne me dé 
point de mon innocence ». : 

8. Car quel est l'espoir d'un h pit rar à 
* quel espoir a l'impie pour attendre? Hac 
en Dieu, sera-t-il sauvé? 
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(NIEI-X XXI). — 4^ (d). Neurième discours de Job, 3: à Baldad ( XXVI). 

ER 

erümpant päriter deórsum. 

ji tenet vultum sólii sui, 

ndit super illud nébulam suam. 

ent ad nutum ejus. = 
yrtitüdine illíus repénte mária eon- "wan. 1,5. 

[gregáta sunt, Ps. 103, 32; 
: ^ 28, 3-5. ssit supérbum. 5 3, 10. 

τὴν 
- 

4 

X prudéntia ejus percü 
s ejus ornávit 600108 : Ps. 88, 10. 

hstotii i | Is. 51, 15. -obstetricánte manu ejus, edüctus 3e, 3I, 35. 
Ee [est cóluber tortuósus. 
cce, hæc ex parte dieta sunt viárum 15 37,1. 

: : [JUS * op, 4, 1s. 
& cum vix parvam stillam  sermónis 

\ [ejus audiérimus, 
uis póterit tonitruum magnitüdinis 
EC illíus intuéri ? 

WEX. ' Addidit quoque Job, e se» 10. 
"imens parábolam suam, et dixit . 
- Vivit Deus, qui ábstulit judicium nea. 

à [meum, tionemnon 

Omnípotens, qui ad amaritüdinem  deserit. 
: lens UD meam : 5% 3. 5. 

à donec süperest hálitus in me TN 
spiritus Bet in náribus ...א ΩΝ 

ion loquéntur lábia mea iniquitátem, ps. 14, 
lingua mea meditábitur mendá- 1 

E - (cium. 
Absit a me ut justos vos esse jüdi- 
, [cem 
donec deficiam, non recédam ab inno- χοῦ, 17, 9. 
- OWENS [eéntia mea. 
ustificatiónem meam, quam coepi te- 

1 1 [nére, non déseram 
neque enim reprehéndit me cor meum ga; 14, 1-2. 

[in omni vita mea. Act, 24, 16. 

7 

5 

Fr 

3; 33, 
3. 

Sit ut impius, inimicus meus : 1 Cor, 4, 4. 
et adversärius meus quasi iniquus. Mat. 16, 96, 
Quæ est enim spes hypôcritæ Luc. 12, 30. 

1 aváre rápiat, 
non liberet Deus ánimam ejus? Ps. 25, 9. 

Numquid Deus aüdiet clamórem ejus 

afin qu'elles ne tombent pas toutes ensem- 
[ble en bas. 

9 C'est lui qui tient cachée la face de son 
[tróne, 

et qui étend sur lui son nuage. 
num circümdedit aquis σου, 35, 10-11, | '*. Il ἃ posé des limites autour des eaux 
dum finiántur lux et ténebræ. Prov.S,27-29. pour les retenir jusqu'à ce que finissent la 

| Ps. 105 9. [lumière et les ténèbres. 
mna cceli contremiscunt, i» eclo |!' Les colonnes des cieux frémissent, 

et elles tremblent à son clin d'ceil. 
1? Par sa puissance, soudain les mers se sont 

(rassemblées, 
et sa prudence a frappé le superbe. 
Son esprit a orné les cieux, 
et, sa main agissant, un serpent tortueux 

{a été produit. 
14 Voilà ce qui a été dit d'une partie de ses 

[voies : 
et si c’est avec peine que nous avons en- 

[tendu un petit mot de sa parole, 
qui pourra contempler l'éclat des tonner- 

[res de sa grandeur? » 
XXVII. ' Job, reprenant encore de 

nouveau sa parabole, dit : 
*  « Vive Dieu, qui a écarté mon jugement, 

13 

et le Tout-Puissant, qui a pose mon 
[âme dans l'amertume! 

Tant qu’il y aura haleine en moi, 
et un souffle de Dieu dans mes narines, 
mes lèvres ne prononceront pas d'iniquité, 
et ma langue ne murmurera pas de men- 

[songe. 
Loin de moi que je juge que vous — 

tes: 

jusqu'à ce que je défaille, je ne me désis- 
[terai pas de mon innocence. 

Je n'abandonnerai pas ma justifieation 
(que j'ai commencé à faire; 

car mon cœur ne me reproche rien dans 
[toute ma vie. 

Que mon ennemi soit comme un impie, 
et mon adversaire comme un injuste. 
Car quel est l'espoir d'un hypocrite, 
s'il ravit par avarice, 
et que Dieu ne délivre point son àme? 
Est-ce que Dieu entendra son cri, 

 שי

ον 

«= 

L- 

La face ; c'est-à-dire le devant. Il tient son trône 
ble à nos regards. 

Les colonnes des cieux. On se représentait 
ment le cielcomme soutenu par des colonnes. 
figure p. 763. 

ence.. La Vulgate ne supporte 
sens. Cependant beaucoup d'interprétes 

5 superbum un mot neutre synonyme de su- 
ocia, qu'ils appliquent à maria qui pré- 

e. Le texte hébreu porte : Par sa sagesse il en 
se l'orgueil, et le grec : Par sa science il a ren- 

)6 le monstre marin. 
. Sa 

« 

- De ses voies; de sa manière d'agir, de ses 
res. — Un petit mot; littéralement, une petite 

?^, un léger murmure. 

ΕἸ Dixiéme discours de Job, XXVII-XXVII. 
1. Sa parabole; c'est-à-dire l'eracle sacré 
lui inspirait; car tel est le sens qu'a ce 

ns le texte sacré. — Les amis de Job ne lui 
Imdant plus, il reste comme maitre du champ 
Maille. Il en profite pour compléter sa victoire 
deux discours. Dans le premier, en pensant à 
mis, dans le second, en ne songeant plus à 
il ouvre toute son âme, il développe ses idées 

main agissant; sa main a formé un s u 
. le dragon, constellation de l'hémisphére 

VIT. 
ne 

0 

et ses croyances, il exprime ses craintes par rapport 
à son propre sort et fait connaître ses vues sur la 
Providence. Au commencement du premier discours. 
— 1° il atteste à ses amis que sa vie tout entière dé- 
ment leur accusation; il ne peut s'avouer coupable, 
car il né l'est pas : s'il le faisait. il trahirait la vé- 
rité et mériterait ainsi ses souffrances, xxvir, 2-12. 
— 2° 1 reconnait d'ailleurs que la Providence punit 
souvent le pécheur, méme en ce monde, mais cette 
loi souffre des exceptions, xxvwin 13-33. — 3? Les 
voies de Dieu sont cachées; l'homme peut bien 
sonder les profondeurs de la terre, xxvium, 4-11; — 
4 mais non les profondeurs de Dieu; l'enfer ou le 
scheôl lui-même ne 16 peut, xxvir, 12-22, — 5° Seul. 
Dieu connait ses propres secrets; à l'homme d'avoir 
la crainte de Dieu, xxvrr, 23-28. 

2. Vive Dieu. Formule de serment qui équivaut à : 
Je jure que. — qe: a écarté mon jugement; qui ne 
m'a pas permis de justifier mon innocence. 
ΤΩΣ Un souffle de Dieu; un souflle accordé par 
jeu. 
7. Que mon ennemi. C'est mon ennemi et mon ad- 

versaire qui doivent étreregardés comme impieset in- 
justes, puisque n'admettant pas que quelquefois Dieu 
châtie les justes, et qu’il laisse souventles heurs 
impunis dans cette vie. ils aceusent par là méme 
Dieu de ne pas toujours observer les regles de la 
justice, ce qui esL une véritable impiété. 



762 Job, XXVII, 10-23. 
E. Disputatio (EEE-XXXIE). — 4 (e). Decimus sermo Job (X] 

ἯΙ ἐπελϑούσης αὐτῷ ἀνά) 2 "0 ἔχει 
τινὶ παῤῥησίαν ἔναντι αὐτοῦ, ἢ εἷς ἐπικαλε- 
σαμένου αὐτοῦ εἰςακούσεται αὐτοῦ; 
Aie δὴ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐστιν ἐν χειρὶ 

χυρίου, & ἐστι παρὰ Πᾳαντοκράτορι, οὐ ψει- 

σομαι. "3 Ἰδοὺ πάντες οἴδατε ὅτι χενὰ κε- 
- P^ 1 

γοῖς ἐπιβάλλετε. "5 αὕτη ἡ μερὶς ויס הסט 
ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου, κτῆμα δὲ δυναστῶν 
ἐλεύσεται παρὰ Παντοχράτορος ἐπ᾽ αὐτούς. 
"CEdv δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτῶν, 
> ' Ed 9 à yc) v εἰς σφαγὴν ἔσονται" ἐὼν δὲ xal ἀνδοωϑῶσι., 

προςαιτήσουσιν. "ἢ Οἱ δὲ περιόντες αὐτοῦ 
τὰ , , , ^ 2 ἂν ἕν ϑαγνάτῳ τελευτήσουσι, χήρας δὲ αὐτῶν 
οὐδεὶς ἐλεήσει. "5 ᾿Βὰν συναγάγῃ εὕςπερ γῆν 
ἐργύριον, ἶσα δὲ πηλῷ ἕτοιμάση χρυσίον ἀργύριον, LOG 06 "AC Mo0n χε , 

- , , 
"ταῦτα πάντα δίκιμοι περιποιήσονται, τὰ 
δὲ χρήματα αὐτοῦ ἀληϑινοὶ καϑέξουσιν. 
18^ 21πέβη δὲ ὃ οἶχος αὐτοῦ Wçneg σῆτες, καὶ 
LU 2 , 19 , , 

(cuneo ἀράχνη. Πλούσιος κοιμηϑήσεται 
καὶ οὐ προςϑήσει, ὀφϑαλμοιὶς αὐτοῦ διή- v ? 

ν 

volée, καὶ οὐχ ἔστι. — 7" Συνήντησαν αὐτῷ 2) 

ὥςπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι, νυκτὶ δὲ ὑφείλετο ל , 

αὐτὸν γνόφος. 3᾽ ג δὲ αὐτὸν 
καύσων καὶ ἀπελεύσεται, καὶ λικμήσει αὐτὸν 
ἔχ τοῦ τόπου αὐτοῦ. 53 Καὶ ἐπιῤῥίψει ἐπ᾽ 
αὐτὸν καὶ OÙ φείσεται, ἐκ χειρὸς αὐτοῦ φυγὴ 
φεύξεται. 33 Κροτήσει ἐπ᾽ avrovg χεῖρας 
αὐτῶν, καὶ συριεῖ αὐτὸν ἐχ τοῦ τόπου αὐ- 
τοῦ. 

9. A: ἀκούσῃ ὁ κύριος; ἐπελϑούσης δὲ. 10. DK: μὴ 
ἔχειν. ΑἸ" (a. παῤῥ.) τιγὰ. Αἱ ἐναντίον ... ἢ πῶς. 
A*: ἐπικαλ. αὐτὸν. 11. D: ψεύδομαι. 12. ADFNT 
(p. dou) δὴ (A? inter uncos incl.). A: πᾶν Vp. 
À: πάντες ὑμεῖς ἑωράκατε: διατί db κενὰ κενοῖς 
ἐπι βάλλεσϑε (ND: ἐπιβάλλεται). 43. A1: ὀργὴ ( 1 
κτῇ μα). À: ἐξελεύσετε (DF: ἐπελεύσ,). 14. A: ke, 
022. ADN: υἱοὶ avrov. D* καὶ. Α: προρφαιτήσωσιν 

(D: προραιτᾶσιν). 15. A: ot. δὲ περιόντες αὐτῶν 
κακῷ ϑανάτῳ τελευτήσωσιν (B! habet ot δὲ ad 
τελευτ. in margine inf-), καὶ χήρας (D: χή. δὲ) 
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E | 
 ve 14. אושב א"נב |
 .v 15. ויתונמלאו א נב .db הנכבת א"נב |

vorn ץמקב É 

αὐτῶν οὐδεὶς ἐλ. 16. A: χρφνοίον iu "n 
ταῦτα δὲ. 48. Α: ל σητός, καὶ ὥς. ἀράχνη, 
ἀράχναι) ὁ πλοῦτος αὐτοῦ, A*ET (in 8 ‘a 
τήρησεν. 19. A!B!x: 1}. κοιμηϑεὶς. :א 
ὀφϑαλμοὸς. 20. A: Ἀοιμηϑέντι ovre 
ὥςπερ ὕδωρ ὀδύναι, vvxri δὲ ὀφοαῦφ à 
qos (N: λαϊλαῳ). 21. A* 7 כ 

dvaÀ. ₪60.(. 22. A: dmodpówe (B'DK: 
A'* ἐπ". D: (pro geo.) γνώσεται, 23. A: 
xy. αὐτοῦ. E: συρεῖ. 

10. Septante : > aura-t-il quelque assurance devant 
lui, ou s'il fait semblant de l'invoquer, sera-t-il 
écouté ? » 

11. Septante : « mais je vais vous RE Hg ed ce qui 
est dans la main du Sei ee - ay e chose a le 
Tout-Puissant, je ne mentirai poin 

12. Pourquoi dites-vous sans raison des choses 
Mos yet Septante : > vous accumulez vanité sur va- 
n P». 

13. Les violents. Septante : « les puissants =. 
44. Et ses descendants ne se rassasieront pas de 

pain. Septante : > s'ils arrivent à l'âge d'hommes, ils 
seront des mendíants », 

45, Et ses veuves ne " pleureront pas. Septante : 

* nul n'aura pitié de leurs veuves = 
16. Des vélements. Septante : > de l'or »- 
18. Septante : > car sa maison aura di: 

ce qui est mangé par la teigne, comme 
d'araignée ». 

19. Hébreu : « le riche est gisant privé 
cre; il ouvre ses yeux et il n'est E 

30. Hébreu : «les terreurs fondent sur 
des eaux impétueuses ; un tourbillon 1 
dant la nuit ». 
2. Hébreu : > il l'écrase sans pitié, 

course rapide le puisse dérober à ses co 
23. Hébreu : > alors chacun battra des m: 

sa place on silflera sur lui ». 
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1 vénerit super eum angüstia ? T Mae. 9, 13. 
à S . : : . 3. pôterit in Omnipoténte delectári, δα 18 

E. Job, 32, 26; 

vocáre Deum omni témpore? N^ 
bo vos per manum Dei 

AE . mnt | א-ה RM AA inae “τ 

 Omnípotens hábeat, nec abscón- Job, 10, 13; 

Rr : [dam. yn 
00, VOS Omnes nostis, ona UM 
quid sine causa vana loquimini ? Job, 20, 29. 

* Cr . . .. 

  est pars hóminis ímpii apud Varia.1ן6
COMM [Deum, b rara 

heréditas violentórum, quam ab Om- impium. 
n [nipoténte suscípient. -19- 
BBeldplieiit füerint filii ejus, in gli "imu 
ἢ (dio erunt, 

et nepótes ejus non  saturabüntur 
E... [pane. 
Qui réliqui füerint ex eo, sepeliéntur 
E [in intéritu, 

-víduz illius non plorábunt. 
comportäverit quasi terram argén- 

[tum, 
lutum præparäverit vesti- 

3 [ménta : 
bræparäbit quidem, sed justus vestié- 
3 [tur illis : 
"et argéntum ínnocens dívidet. 
Ædificävit sicut tinea domum suam, 
“et sicut custos fecit umbráculum. 
Dives eum dormierit, nihil secum δύ- 
1 [feret : 
apériet óeulos suos, et nihil invéniet. 
Apprehéndet eum quasi aqua inópia, 

Ps. 77, 64. 
Jer. 22, 15. 

sicut Zach. 9, 3. 

Prov. 13, 22; 
28, 8. 

Eccle. 2, 26. 

Ps. 65, 1. 
Job, 18, 11; 
22, 11; 18. 

Is. 8, 7. 
Jer, 48, 2. 

nocte ópprimet eum tempéstas. 
Lollet eum ventus urens, et aüferet, 
et velut turbo rápiet eum de loco suo. 

Ez. 17, 10. 

Et mittet super eum, et non parcet : 

de manu ejus fügiens fügiet. 

Stringet super eum manus suas, 
et sibilábit super illum, intuens locum 

[ejus. 

lorsque viendra sur lui l'angoisse ? 
Ou bien pourra-t-il mettre ses délices dans 

[le Tout-Puissant, 
et invoquer Dieu en tout temps? 
Je vous enseignerai avec le secours de 

[Dieu, 
ce que fait le Tout-Puissant, et je ne le ca- 

[cherai pas. 
Mais voustous, vous le savez: 
et pourquoi dites-vous sans raison des cho- 

[ses vaines? 
Voici la part d'un homme impie devant 

[Dieu, 
et l’héritage que les violents recevront du 

(Tout-Puissant. 
Si ses enfants se multiplient, ils appar- 

[tiendront au glaive: 
et ses descendants ne se rassasieront pas 

[de pain. 
Ceux qui resteront de lui, seront ensevelis 

[dans leur ruine, 
et ses veuves ne pleureront pas. 
S'il accumule l'argent comme de la pous- 

[Sière, 
et s’il amasse des vêtements comme τὲ fe- 

[rait de la boue. 
il les préparera, il est vrai, mais un juste 

[s'en revétira; 
et son argent, un innocent le partagera. 
Il a bàti, comme les vers, sa maison, 
et, comme le gardien, il s'est fait un abri. 
Un riche, lorsqu'il s'endormira, n'empor- 

[tera rien avec lui ; 
il ouvrira ses yeux, et il ne trouvera rien. 
L'indigence le surprendra comme l'eau. 

[qui déborde; 
endant la nuit, une tempête l'accablera. 
n vent brülant le saisira et l'emportera ; 

et comme un tourbillon l'enlévera de sa 
(place. 

Et Dieu enverra sur lui l’infortune, et ne 
[l'épargnera pas: 

lui, fera tous ses efforts pour s'enfuir de 
[sa main. 

Il frappera sur lui des mains, 
et sifflera sur lui, celui qui regere 

ieu. 

0. Ou bien pourra-t-il mettre ses délices dans le 
£-Puissant.. Job prouve à ses amis qu'il n'a 

| du caractere de l'hypocrite, car celui-ci n'a 
une confiance en Dieu, et n'espere rien de lui 

ür l'avenir. 

I. Ce que fait le Tout-Puissant; c'est-à-dire sa ma 
5 d'agir à l'égard des hommes. C'est un des sens 

itle texte hébreu est susceptible, et qui est par- 
lement conforme au texte. 
4. Ils appartiendront au glaive; ils périront par 
laive. 
- Seront ensevelis dans leur ruine; c'est-à-dire, 

es "my 
 ג \2
 לו"

on l'opinion assez commune, qu'ils mourront pri- 
: de la sépulture. 
8. Ila bâti, comme les vers. Par ces comparaisons 
! veut faire ressortir le peu de consistance de la 
ison de l'impie. 
9. ILouvrira ses yeux, et il ne trouvera rien. Dans 
breu : il ouvre ses yeux et il n'est. plus, c'est- 
ire sa mort sera si prompte qu'elle lui laissera à 

e le temps d'ouvrir les yeux avant qu'il expire. 

Cylindre héthéen représentant le ciel soutenu par une colonne 

CF. 11, p. 761). (Musée de Berlin). 

22. Fera tous ses efforts, littéralement : s'enfuyant, 

il s'enfuira ; c'est un hébraisme. 

23. Frappera... des mains; littéralement, serrera 

ses mains, c’est-à-dire applaudira. — Et sifflera 
sur lui,se moquera de lui. — Soz lieu; le lieu de 

sa félicité, dont il est déchu. 
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» a , , , 2 LU 

XXVIII. For ;uo ἀργυρίῳ τόπος ὅϑεν 

pee. τύπος δὲ χρυσίου ὅϑεν διηϑεῖται. 

2 Σίδηρος μὲν γὼρ +% γῆς γίνεται, χαλκὸς δὲ 

σα λίϑω λατομεῖται. ? Τάξιν ἔϑετο σχύτει 

χαὶ πᾶν πέρας αὐτὸς ξξαχοριβάζεται, λίϑος 

σχοτία x«i σχιὰ ϑανάτου. ᾿ ΖΦϊιακοπὴ χει- 
μαῤῥου ἀπὸ κονίας, οἱ δὲ ἐπιλανϑανόμενοι 
ὅδον δικαίαν ἠσϑένησαν, ἐκ βοοτῶν ἐσαλείι- 

" - T1 - » 

ϑησαν. ὃ Γῆ, ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται ἄρτος, 
ὑποκάτω αὐτῆς ἐστράφη uicei πῦρ. " Τόπος 
σαπφείρου οἱ λίϑοι αὐτῆς, καὶ χῶμα χρυ- 
olor αὐτῷ. ^" Τρίβος, οὐκ ἔγνω αὐτὴν πε- 

» M 

  καὶ où παρέβλεψεν αὐτὴν ὀφϑαλμὸςדו
yvnog ὃ χαὶ οὐχ ἐπάτησαν αὐτὸν υἱοὶ ἀλα- 
ζόνων, οἱ παρῆλϑεν ἐπ᾽ αὐτῆς λέων. "Ev 
2 , Ve 1 2? - , ἀκροτόμῳ ἐξέτεινε χεῖρα αὐτοῦ, κατέστρεψε 

Je ὦ » , ^ - 

δὲ ἐκ ῥιζῶν ὄρη. "5 Ζίνας δὲ ποταμῶν διέῤ- 
675%, πᾶν δὲ ἔντιμον εἶδέ μου ὁ ὀφϑαλμός. 
" Βάϑη δὲ ποταμῶν ἀνεκάλυψεν, ἔδειξε δὲ 
αὐτοῦ δύναμιν εἰς φῶς. 

13 Ἢ δὲ σοφία no der εὐρέϑη, ποῖος δὲ τό- 
πος ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης; "3 Οὐχ olds βροτὸς 
00 > ΡΝ dé ^ , % !9- ? ; כ 0 , v αὐτῆς, οὐδὲ μὴν εὐρέϑη ἐν ἀνθρώποις. 

  εἶπεν Οὐκ ἔνεστιν ἐν ἐμοί" καὶי"/180000ַב
ς , 2 0 M 5 " ἡ ϑάλασσα εἶπεν: Οὐχ ἔνεστι μετ᾽ ἐμοῦ. 

  , ME d , 2כ  , ^ Ἁכ 45

Où δώσει συγκλεισμὸν ἀντ᾽ αὐτῆς, καὶ oU 
σταϑήσεται ἀργύριον ἀντάλλαγμα αὐτῆς. 
16 2 7 , dy ^ elk 7 à Kai ov συμβαστα χϑήσεται טסו Φωφὶρ, 

1. AD: χρυσίῳ (N: deyveíov). 3. A! (pro za») 
καιρῶν (A*: [καιρῶν] πᾶν). + X4 (p. διακ.) dé. 

ΑἹ: ὅδους δικαιοσύνης. AIDF* ה 5. A: ὡς 
πῦρ. 6. M (p. cer.) καὶ (A? inter uncos). X: 
xe. αὐτῆς. 1. ΑἹ: σετεινῶν. 8. א (sec. m. ) AD* 
xci. N: ov FA sr NAD: (1. αὐτὸν) αὐτὴν. 
Al: ydg 749. (pro παρῆλϑ.). 9. A*: [δὲ]. 10. ET 
(ab in.) rd κοιλώματα τῶν ὑδάτων τὰς σίλιγγας 

nez > XXIוקו אצל  
ἸΞΝῚ n “ΤῸ by spb: 

 sis ףשחל םש ץַק :השּוחְנ
DER jew "pi wennתֶוָמְלִצְ : 

Cr yרג |  “Ὁ cran 

 npo y 1172 שיִנָאְמ ולה 855
TD) MANN) snowשָאּומְּכ : 

 ל 2m Pobz 7228 MES im מ
Nb, ὍΣΣ ST ND £Tּותַפְזְפ  v2 

-Nb ynrmeulcnTTTND : 
né vlשיִמָלַחְב :  neu 

 תורוצְּב :םיִרָה zu TEN ו
Hg npw3 9-35) 323 ₪ i 
NS non zn PR ἘΞ » 

Ἢ 
ni SN) NSDM VND "m 

LIE : *ֶדָידאְל < ΠΡῸΣ UON 
 snp 100 VIN? Sen יל

"pos ὙῈ ἼΩΝ DM n2 ΝΘ k 
Ns n PME So 15 

ns nben xb imp 5 
+. 3. "pn א"נב ! 

v. 6. PEST א "נב = 

AO 

(B! addit eadem in marg. inf.). EF: — 
1. Erriuor) Tüaov. D D: De. 11. A: καὶ fe 
not. D: αὐτῶν dur. 12. : (p. op.) 6 
(eliam. . 13) : eveedg. A* (a. bmor.) τ 
D: τὴν 60. ADEF. (1. μὴν) μὴ. 14- ADN: Οὐκ ₪ 
(bis) .. .* (a. 941) ἡ. 16. AD: ᾿Ωφείρ (E: Zw 

XXVIII. 1. L'argent a des sources 

de ses veines. Septante : > il y ἃ 

des lieux où naît l'argent, d'autres 

où l'or est affiné ». 

2, Et une pierre dissoute par la 

chaleur est changée en 

septante : > et l'airain est coupé 

comme la pierre ». 

^. Un torrent sépare d'un peuple 

étranger... Septante : « (l'homme 

atteint jusqu'á) ce torrent (souter- 

rain) qui sépare de la terre, au delà 

duquel sont ceux qui, ayant oublié la voie de la jus- 

tice (sont tombés) et ont été rejetés d'entre les 

airain. 

Vautour (f.7). (D'après 168 monuments 

nsayriens), 

hommes », 

11. Il a produit, ete. 8 1 

a manifesté à Ja μόδον a 

sance », 
13. L'homme n'en connait 

prix. Septante : «et le morte 
a pasconnu le chemin ».— D 
qui vivent dans les délices. 
« des vivants ». Septante 
n'a pas été trouvée parmi 

mes >. : 

46. Aux lissus colorés 
Hébreu et Seplante : « à l'or d'Ophir ». i 
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ion (HII-XXXE). — 4° (e). Diriéme discours de Job ) XXVII-XXVIIH D. 

.! Habet argéntum vená- Homo 

, [rum suárum principia : reve, 
rolocus est, in quo conflátur. terræ, 

am de terra tóllitur : Deut. $, 9. 
pis solütus calóre in æs vértitur. 

s pósuit ténebris, 
iversórum finem ipse consíderat, 

em quoque caliginis, et umbram Job, ss, 11. 
(mortis. 

11011 torrens ἃ pópulo pe inánte, 
quos oblitus est pes egéntis hóminis, 

t invios. i 
Terra, de qua oriebátur panis 
in loco suo, igni subvérsa est. 
Locu sapphiri lápides ejus, Hb I 
glebæ illíus aurum. 

Sémitam ignorávit avis, 
nec intüitus est eam óculus vülturis. 
Non calcavérunt eam filii institórum, 

?»c pertransivit per eam leæna. 
Ac em exténdit manum suam, 
iubvértit à radícibus montes. 

In petris rivos excídit, 
et omne pretiósum vidit óculus ejus, 

PProfünda quoque fluviórum scrutä- Job, 35, 4. 
E A .[tus est, 
et abscóndita in lucem produxit. 

> Sapiéntia vero ubi invénitur ? sed non 
3) quis est locus intelligéntize? γε τονε 
vescit homo prétium ejus, Eceli, 6, ?3. 

invénitur in terra suáviter vivén- Bar. 3, 14-35. 

[tium. E. 
Abyssus dicit: Non est in me : 
et mare lóquitur : Non est mecum. 
À on däbitur aurum obrizum pro ea, ar, e. 
/ Prov. 3, 14 ; 

appendétur argéntum in. commu- ללי 
[tatióne ejus. Ps 118, 72. 

Non conferétur tinctis Indiæ colóribus, 

Is. 35, 11. 
Ps. 26, 13. 
Bar. 3, 39. 

L'argent a des sources deא ראש אח א. '  
[ses veines, ' 

et il y a pour l'or un lieu où il est mis en 
(fusion. 

ιῷ Lefer est tiré de la terre, 
et une pierre dissoute par la chaleur est 

[ ée en airain. 
Ila posé un temps déterminé aux ténébres, 
et il considère lui-même la fin de toutes 

[choses, 
aussi bien qu'une pierre cachée dans l'obs- 

(curité, et que l'ombre de la mort. 
Un torrent sépare d'un peuple étranger 
ceux que le pied de l'homme indigent a 

(oubliés, 

63 

- 

et qui sont inaecessibles. 
Une terre d’où naissait du pain, 
a été bouleversée en son lieu par le feu. 
Ses pierres sont le lieu du saphir, 
et ses glébes sont de l'or. 
L'oiseau en a ignoré le sentier, 
et l’œil d'un vautour ne l’a pas regardé. 
Les fils des marchands ne l'ont pas foulé, 
etla lionne nel'a pas traversé. 
Il a étendu sa main contre des rochers, 
ila renversé des montagnes jusqu'à leurs 

[racines. 
Il a creusé des ruisseaux dans les pierres, 
et son œil a vu tout ce qu'il y a de pré- 

[cieux. 
il a scruté aussi les profondeurs des e 

ves, 
et il a produit à la lumiére des choses ca- 

[chées. 
Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? 

et quel est le lieu de l'intelligence? 
L'homme n'en connait pas le prix, 
et elle ne se trouve pas dans la terre de 

(ceux qui vivent dans les délices. 
L'abime dit : Elle n'est pas en moi ; 
la mer dit aussi : Elle n'est pas avec moi. 
On ne la donnera pas pour l'or le plus 

[affiné, 
et on nel'échangera pas contre de l'argent 

[au poids. 

On ne la comparera point aux tissus co- 
[lorés de l'Inde, 

^J 

 יש

"- 63 

- 

. 1. L'argent a des sources de ses veines dans 
erre. — Les exégétes modernes croient que Job 
Is ἃ conservé dans ce chapitre lé souvenir des 
faux des Égyptiens dans les mines de la pé- 

116 du Sinai. Voir la note 4 à la fin du volume. 
fer... Dans l'original : > le fer est extrait de 

poussiere [de la terre], et la pierre fondue [donne] 
'ain ». Cette description s'applique à l'extraction 
?uivre, non à celle de l'or, de l'argent ou du fer. 

ptiens exploitaient le cuivre dans les mines 
Sinai. Ils en extrayaient aussi la turquoise ou 

lachite qui est un cuivre carbonaté vert. 
+ 17 a posé... Les uns donnent pour sujet à ce verbe 

sous-entendu, les autres 16 mot homme, qui se 
ié au verset 13; ce que l'ensemble du 

i: ble insinuer. — Pierre peut signifier ici 
er métallifère. — L'ombre est grammaticale- 

t complément du verbe il considère; mais on 
traduit généralement comme si ce mot était ré- 
de cachée dans. — Dans l'original : > [Phomme] 
une fin aux ténèbres, jusqu'aux plus grandes 
ondeurs il explore la pierre [cachée dans] l'obs- 

té et dans l'ombre de la mort ». L'homme péné- 
dans les sombres profondeurs de la terre pour 
extraire le minerai et il y triomphe des téné- 

L^ 

[Ps 

4. Un torrent... Hébreu : > il creuse un puits [de 
mine], loin des voyageurs, [là, sont les ouvriers 
oubliés sous les pieds [des passants]; suspendus [ἃ 
des cordes], loin [du regard] des hommes, ils se ba- 
lancent ». Fans 

3. Pain se prend souvent dans l'Ecriture pour 
nourriture, aliment en général. Le sens du verset est 
donc : une terre auparavant cultivée et fertile, de- 
puis que les mineurs l'ont découverte, a été boule- 
versée à l'intérieur à cause des fourneaux qu'il a 
fallu y établir, pour faire fondre les métaux. — 
Hébreu : « et la terre. d'oü sort le pain, [l'homme] 
bouleverse ses entrailles comme le feu ». 

6. Hébreu : > ses pierres recelent le lapis-lazuli, 
[elies contiennent] des paillettes d'or ». 

1-8. Hébreu : « le sentier [qui v conduit], l'oiseau 
de proie ne le connait pas, l’œil du vautour ne l'a 
point vu; les animaux féroces ne l'ont point foulé, 
le lion n'v a pas marché ». 

9-11. Hébreu : > |l'homme] a porté sa main sur le 
granit, il ébranle les montagnes [jusque dans leur 
racine]; il creuse des canaux dans le roc, alors son 
œil voit tout ce qui est précieux; il ferme [les fissu- 
res des rochers pour empécher] les eaux de filtrer, 
et il produit à la lumière [du jour] ce qui était ca- 
ché ». 
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XI). — 4^ (e). Decimus sermo Job CXXVII- XXV. 1111-ר \ ) Disputatioן.  

^ , 5 ἐν ὄνυχι τιμίῳ καὶ σαπφείρῳ. 7 Ovx ἰσω- 
 ו 4) , , ,

ϑήσεται αὐτῇ χρυσίον xal ὕαλος, καὶ τὸ ἄλ- 
- + x - , 

λαγμα αὐτῆς σχεύη χρυσᾶ. "5 Meréwgu καὶ 
Γαβὶς οὐ μνησϑησεται, καὶ ἕλκυσον σοφίαν 

  , 2 2 - ὑπὲρ τὰ ἐσώτατα. 1 Οὐκ ἰσωϑήσεται avrי
τοπάζιον «Αἰϑιοπίας, χρυσίω καϑαρῷ οὐ 
συμβασταχϑήσεται. A : 

D ^ , , , - 

Ἢ de σοφία node 5006098, ποῖος δὲ 
, M - . , 

τύπος ἐστὶ τῆς συνέσεως; ?! 104006 πάντα 
? - 2 e ἄνϑοωπον, καὶ ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ 

0 Ju 22 *H 2 [λε & € 9. , d 1 

ἐχρύβη. ἀπώλεια καὶ ὁ ϑανατος εἶ- 
 , ^  wל ^ ,

παν" 1 δὲ αὐτῆς TO κλέος. 
, - € ^ 38 Ὁ ϑεὸς εὖ συνέστησεν αὐτῆς τὴν ὁδὸν, 

373 x 0 A 2 2 = 2 3 A 
αὐτὸς δὲ οἶδε τὸν τόπον αὐτῆς. "irc 

  οὐρανὸν πᾶσαν ἐφορᾷ, εἰδὼςה"  - - 2 ^ ydo τὴνכ 6
  = ὃν / 25.9 1 Im ὦ r& ἐν τῇ y5 πώντα, 55 ἃ ἐποίησεν, ἀνέμωνיי כ

M “Ὁ 26 € 2 , σταϑμὸν, ὕδατος μέτρα ὅτε ἐποίησεν. 
Οὕτως ἰδὼν ἠρίϑμησε, καὶ ὁδὸν ἐν τινάγ- 
ματι φωνάς. 57 Τότε εἶδεν αὐτὴν, καὶ ἔξη- 

^ ε 

γήσατο αὐτὴν, ἑτοιμάσας ἔξιχνίασεν. 35 Εἶπε 
“1.9 , οὖ + oc "s כ ^ , de ἀνϑοώπω" 1000 ἡ ϑεοσέβεια ἐστὶ σοφία, 

^ - ^ 

10 dé ἀπέχεσϑαι ὠπὸ κακῶν ἐστὶν ἐπιστήμη. 
ΧΧΕΧ. Ἔτι δὲ προςϑεὶς Ἰωβ εἶπε τῷ 
προοιμίῳ" 

. , » - * 

* Τίς àv μὲ Dein κατὰ μῆνα ἔμπροσθεν 
c - A , 

ἡμερῶν ὧν μὲ 0 ϑεὺς ἐφύλαξεν; Ὡς ὅτε 
 —-€ ^ € "^ כ , »

ηὔγει ὁ λύχνος αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς μου, ὅτε 
- , 

τῷ φωτὶ αὐτοῦ ἐπορευόμην ἐν σχύτει' 1 ὅτε 
»" > , € ' € c M 
ἤμην ἐπιβοίϑων ὁδους, ÔTE ὁ ϑεὺς ἐπισχὺ- 

 - - כ

av ἐποιεῖτο τοῦ οἴχου μου" ὅ ὅτε ἤμην 

17. Al (in.) καὶ (A? uncis inel.). At: dy. D: 
ἀντάλλαγμα. 18. B': γαβεὶς. 20. Al: Ἢ δὴ 0 "H 
δὲ). A*: εὐρεϑῇ (1. εὐρέϑη). A: zr. δὴ ἐστὶν τόπος 
ovvéo. 21. A'T (a. ἐκρύβη) ἐκ (ΑΞ uncis incl.). 
22. A!D: eizrev. A* (p. *Axyx.) às. 23. ΑἸΏΝ: יס 
κύριος. A: αὐτὸς ydg.. 24. D: ἐπ᾽ dg. ἘΠ (a. ἃ) 
re. 258, A'DT (in.) ἐποίησ. δὲ (A? uncis incl.). 
A: xai ὑδάτων (sed F, p. ₪0. + re). A: ὅδ. μέ- 
roa. "Ore ἐποίησεν ὅτως ἰδὼν ἠρίϑιμησεν, x. 00. A*F: 
(pro ὅτ.) οὗτος. A? (pro dur) ὑετόν. A! (pr. m.) 
D (pr. m.) F: φωνῆς. 27. A1: iod» (ἴδεν ΑΞ). EF* 
καὶ. — 1. A: Προςϑ. δὲ ἔτι τῷ προοιμίῳ Ἰὼβ 

λέγει. 2. At (p. Ven) μῆνα αἱ (p- μῆνα) Buteurs 

Cp ריִפְסְו: Ἢ cns "Bi 
  MOT. app mesּהָתְרּוְמְתּו

"2n אָל שיִבְנְו niow זפדיל: 
  ΣΦΕ nensהָיְכְרְַוהאָל

 שיכ"תַדְטָּפ  spesהָלְסִת אָכ רה :
ni M) win qu MAIN. 

  nui INDE δיחל יגיע
Dye yH2N ἘΠ e"adin mie 

immu 720 umi רמו 
DT wur ΠΡ yon םיִהְלֶא | 
PINTNISRD wupP rmuipu-ni 

 טיבי  NN usines NORתוטל
  mלקשְמ ( iem cb:הֶדְמְּב

vim UN pn 1922 pes: 
  meet ANT IN cimiהָניִכָה

jp STD VON inapn— cx 
279 wv) MDN איִה yw PNY 

0 T2 

ium תֶאְש cl? roh  XXEN 
TAN" | 

mo VND DROITS RNA | 
 | :יִנָרְמש  ΤῸ 122ורואָל ישאר יל

"DT יב NU TUNI ךש כא: ἢ 
Univer יִסָחֶא+ ὩΣ, MIN "ios 

 < קופטב א"צב .97 .+

(A? uneis incl.). … A: à 9. ἐφύλαττεν με. ὃ 
(ἃ. Ad yy.) ὃ -- + (a. φωτὶ) ἐν. %- :א emm «a 
(sec. m.) AD: )1. 9.). κύριος. o 

18. Hébreu : « le corail et le cristal ne sont rien 
auprès d'elle, et la possession de la sagesse vaut 
mieux que les perles ». 

19. Eton ne la comparera pas aux teintures les 
plus éclatantes. Hébreu : « l'or épuré n'a pas sa 
valeur ». Septante : « on ne la mettra pas dans la 
balance avec de l'or pur =. 

20, D'où vient donc la sagesse? Septante 
sagesse est-elle trouvée ? » 

22. Nous avons oui son nom de nos oreilles. Sep- 
lante : « nous avons entendu parler de sa gloire ». 

34. Septante : « car il voit tout ce qui est sous le 
ciel, il connaît toutes choses sur la terre ». 

35. Hébreu : > lorsqu'il pesait les vents et qu'il 
mettait les eaux dans la balance ». Septante : 

: « où la 

6 

ra nS Ld WR 
EN. ]₪| YA 

Égyptiens fabriquant le verre (f. 17). (D'après א 

* tout ce qu'il a créé, Ja force des vents et 
sure des eaux ». ir ὍΝ 

38. La crainte du Seigneur, c'est la sagess 
tante : « Ja sagesse, c'est la piété =. Oe 

XXIX, 3. Sa lampe. Hébreu : > sa lumière .א 
à. Septante : > lorsque j'appesantissais mes. 

et que Dieu visitait ma demeure ». Ἢ 
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OE 
Discussion (ENI-XXXI). — 4 (e). Dixième discours de Job CXXVII-XXVIII). 

Le gro à be ÓPÓáÁ—ÁG ה m 

jec lápidi sardónycho pretiosissimo vel 
- [sapphíro. 

adæquäbitur ei aurum vel vitrum, Ex. ss, 15, 20. 

comm 

> - 

utabüntur pro ea vasaauri : Prov. 3, 14- 
15; 8,11, 19; 

16, 16. 
et eminéntia non memorabün- 

. [tur comparatióne ejus : 
tur autem sapiéntia de occultis. 

1 adæquäbitur ei topázius de ZEthió- 

nde ergo sapiéntia venit? 
t quis est locus intelligéntiæ? | : 
Abscóndita est ab óculis ómnium vi- 

[véntium, 

Job, 25, 12, 
14. 

eres quoque cceli latet. 

Perditio et mors dixérunt : Corse 
Aüribus nostris audivimus famam ejus. ^" ” 
— Deus intélligit viam ejus, Deus solus 

ipse novit locum illius. 
se enim fines mundi intuétur : Prov. 3, 6. 

n Sap. 7, 15. 
E - A 2: ΟΝ Bar. 3, 32. 
et ómnia, quz sub 60010 sunt, réspicit. | rcc 1, 1 
Qui fecit ventis pondus, Jac. 1, 5 
et aquas appéndit in mensüra. Sap. 11, 21. 
Quando ponébat pláviis legem, Is. 40, 12. 

' viam procéllis sonántibus : Job, 35, 35 
tunc vidit illam, et enarrávit, Prov. 3, 19 
et przeparávit, et investigávit. 
E dixit | hómini 3 220. Prov 

timor Dómini, ipsa est sapiéntia, Mir 

et recédere a malo, intelligéntia. 

CCE 

Job, 1, 1. 

KXIX. ' Addidit quoque Job, as- = 
ens parábolam suam, et dixit : 6 

. Quis mihitribuat, ut sim juxta men- Olim felix 
s [ses prístinos, ** ives- 
secüundum dies quibus Deus custodié- 

| [bat me? ל 5% 
Quando splendébat lucérna ejus super 29. 
E caput meum, ? les: 35, 39. 

et ad lumen ejus ambulábam in téne- 
4 [bris ? 
Sicut fui in diébus adolescéntiæ meæ, | 14. 
quando secréto Deus erat in taberná- pe 126, 3:127, 

 . [culo meo ? 3א
quando erat Omnípotens mecum : 

ni à la sardoine la plus précieuse ou au 
; ^ [saphir. 

On ne lui égalera point l'or où le verre, 

et on ne l'échangera point contre des vases 
[d'or. 

Ce qu'il y a de plus grand et de plus élevé 
(ne sera pas méme nommé auprès d'elle, 

mais la sagesse a une origine secréte. 
On ne lui égalera pas la topaze de l'Éthio- 

[pie, 
et on ne la comparera pas aux teintures 

[les plus éclatantes. 
D'où vient donc la sagesse, 
et quel est le lieu del'intelligence? 
Elle est cachée aux yeux de tous les vi- 

[vants, 
elle est inconnue aux oiseaux mêmes zm 

[ciel. 
La perdition et la mort ont dit : 
Nous avons oui son nom de nos oreilles. 

C'est Dieu qui comprend sa voie, 
et e'est lui qui connait son lieu. 
Car c’est lui qui observe les extrémités du 

[monde, 
et qui considère tout ce qui est sous le ciel. 

5 C’est lui qui a fait un poids aux vents, 
et qui a pesé les eaux avec une mesure. 
Quand il imposait aux pluies une loi, 
et une voix aux tempétes tonnantes, 
c'est alors qu'il l'a vue, qu'il l'a proclamée, 
qu'il l'a préparée et qu'il l'a serutée. 
Et il a dit à l'homme : 
Voici; la crainte du Seigneur, c'est la sa- 

7 [gesse, 
et s'éloigner du mal, l'intelligence ». 

XXIX. ' Job, reprenant encore de 
nouveau sa parabole, dit : 
? — «Quim'aecordera que je sois comme dans 

[les anciens mois, 
comme aux jours dans lesquels Dieu me 

[gardait; 
3 quand sa lampe luisait sur ma tête, 

et qu'à sa lumière je marchais dans les 
[ténèbres ; 

* comme je fus aux jours de ma jeunesse, 
quand en secret Dieu était dans ma tente; 

^ quand le Tout-Puissant était avec moi, 

Le verre. Comme il était rare 
emps de Job, il était trés pré- 
| 

- Qui a fait un poids...: c'est- 
ire quia pesé les vents et me- 
é les eaux, de maniére à les con- 
ir les uns et les autres dans de 
aines 

| Onziéme discours de Job, 
| XXIX-XXXI, 

f!) Félicité passée, XXIX. 

XIX. 1. En décrivant d'une ma- 
? si éloquente l’impénétrabilité 

mer les raisons pour lesquelles 
.le faisait souffrir. Comme ils 
lui répondent rien, Job commence un long 
Durs, divisé en trois parties : — I. 11 décrit sa 

lé passée, qu’il ne peut se rappeler sans 
leur dans son état présent. — Il. Il décrit 

EP 124 

d esse divine, Job a mon- SS : 

à ses amis combien il était té- 
aire de leur part de vouloir Yase de verre trouvé en Assyrie (Y. 17). 

(D'après Place). 

ensuite ses douleurs actuelles. — 
IH. Enfin il dit combien elles sont 
pour lui inexplicables, parce qu'il 
n'a pas conscience de les avoir 
méritées parses péchés. Ce discours 
est moins une continuation de 
la discussion qu'une récapitula- 
tion méthodique et complète de ce 
qu'il avait avancé déjà : — 4° qu'il 
n'a point mérité son malheur et — 
2 qu'il en ignore la cause. — 1'* 
partie : Félicité passée, xxix. — 1° 
Souvenirs mélancoliques du bon- 
heur, des honneurs et de la consi- 
dération dont il a autrefois joui, 
2-11. — 2 La considération dont il 
jouissait était méritée par son zèle 
a défendre les droits de l'opprimé; 
c'est. pourquoi il croyait pouvoir 
compter sur la stabilité de son bon- 

: heur, 12-20. — 3% Il inspirait à tous 
confiance, et cette confiance était fondée sur la 
peine qu'il prenait pour l'intérét du prochain, 11-25. 

2. Qui m'accordera... Job, voyant que ses amis ne 
répondaient pas à ses raisons, continue à parler 



768 Job, XXIX, 6-22. 
1. Disputatio (HII-XXXE). — 4 (f^). Job pristinam felicitatem memorat (. 

ὑλώδης λίαν, κιίχλω δέ μου ot παῖδες" " ὅτε 
ἐχέοντο αἱ ὅδοί μου βουτύρω, τὰ δὲ ὄρη 
pov ἐχέοντο γάλακτι" ἴ ὅτε ἐξεπορευόμην 
ὄρϑοιος ἐν πόλει, ἐν δὲ πλατείαις ἐτίϑετύ 
μου ὃ δίφοος. | ל ̓ ᾿Ιδόντες με νεανίσκοι ἐχού- 

9 . , Ed 9 > 
βησαν, πρεσβύται d£ πάντες ἔστησαν. "  A- 

δοοὶ δὲ ἐπαύσαντο λαλοῦντες, δάχτυλον ἐπι- 
, 1 5 , 10 € 5.3 , ϑέντες ἐπὶ στόματι. 1 Οἱ δὲ ἀκούσαντες 

ἑμακάρισάν με, καὶ γλῶσσα αὐτῶν τῷ λά- 
 ρυγγι αὐτῶν ἐχολλήϑη. ‘Or οὖς ἤκουσε - ד

καὶ ἐμαχάρισέ με, ὀφϑαλμὸς δὲ ἰδών μὲ 
Ve ! 

&Eex Aue. 

15 1200006 γὰρ πτωχὸν 2x χειρὸς δυνά- 
 כ < - 2.7 2 ,

στου, καὶ ὀρφανῷ e οὐκ ἦν βοηϑὸς ἐβοήϑησα. 
, + \ 2:09 , 2 

3 Εὐλογία ἀπολλυμένου ἐπ᾿ ἐμὲ ἔλϑοι, στόμα 
Τὲ , 2 , 1 n , M 

δὲ χήρας us εὐλόγησε. “Πκαιοσύνην δὲ 
ἐνδεδύκειν, ἠμφιασάμην δὲ χρίμα ἶσα δι- 
πλοίδι. Ὁ Ὀφϑαλμὸς ἤμην τυφλῶν, ποῦς 
δὲ χωλῶν. 15 Ἐγω ἤμην πατὴρ ἀδυνάτων, 
δίχην δὲ ἣν οὐχ ἤδειν ἐξιχνίασα. 
τριψα δὲ μύλας ἀδίχων, ἐκ μέσου τῶν ὁδόν- 

'5 Εἶπα 
δέ: Ἢ ἡλικία μου γηράσει εἥςπερ στέλεχος 
φοίνιχος, πολιν χρόνον Busco. "5" Ἢ ῥίζα 
διήνοικται ἐπὶ ὕδατος, καὶ δρύσος αὐλισϑή- 
σεται ἐν τῷ ϑερισμῷ μου. 39 Ἡ δόξα μου 
xtv] μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ דס τόξον μου ἂν χειρὶ 
αὐτοῦ πορεύεται. 

11 Συγέ- 

7 ^ ΄ "Tu; 

TOY αὐτῶν αϑπαγμα ἑξηρπασα. 

"1: Ἐμοῦ ἀκούσαντες προςέσχον, ἐσιώ " c προςέσχον, ἐσιώπη- 
σαν δὲ ἐπὶ τῇ ἐμὴ βουλῇ. "3 Ἐπὶ τῷ ἐμῷ 

 - , - 2 ῥήματι où προςέϑεντο, περιχαρεῖς δὲ êyiכ ,

5. A°F+ (in. f.) we. 6. NAD: ἐχ. μὰ αἱ ὅδοί. 
D: ̓ βοτύρων. Α: ἐχεῖτο γαλ. 8. AT (p. bye.) éav- 

roig. A? (pro πάντ.) στάντες. À: ἐπανέστησαν. 9. 
A: ἐπιτιϑέντες ... T (p. στό ua.) αὐτῶν. 10. A+ (p. 

ἀκού.) περὶ ἐμᾷ (A? uncis Ancl.). 11. DF: ὠτώον. 
A: ue ἐδών ἐξ. 12. A: ᾧ dy ὑπῆρχεν Pond. 13. 
F: ἐπέλϑοι. À: εὐλόγησεν ue. 14 F* (pr.) δὲ (D: 
γὰρ). A!: ἐδεδοίκειν (F: évededux.). 45. A*: τυφλῷ... 

n VEN 1722 ege 
“ès "nos DE 13 
2h93 np z 75 "DNS מ E 

  2"22 "ys asm y 1ּואָּבַהְנְו
"312 c" im "op e 

 : moy 029-כוק :םֶהיִפְל מיפו
"np pan ci cns "N27 םי ה 

  v "T DEהָתַאְד וי

-Nb Din zwi "oy Ed 
=> Nan > TW ni"2 εἷ Ἢ 
"uz5n יִּתשַבְל קדצ rs ki 
DU cvy יִטְּפְטִמ: PIE 4 
"SN SN ὁ ὮΝ חָפַפְל 01231 (5 
impr RITNS 27) mes 
vido: לע E 
DUR “PO? MON ὉΠ pe 
MND “JS ָםיִמ: sz ל Mi. 
"25: UII ve 38] oy 
Tus "ricbupl H2 23 

 ̓  ios sev nn ves:יִתְצַכ
mm op nou Nb יִרָבְד "2 

v. 13. MEN 2 
v. 15. MPES א"נב | 

χωλῷ. 17. A: ἀδίκων ἐκ δὲ μέσα (ΕΝ: ἐκ δὲ μι 
οδ. αὐτῶν (ADEFN: ἐξέσπασα). 18. A: 
(pr.) dé. NAD* (ἃ. dàn.) * .א AV (p. soi.) δὲ 
uncis incl.). 19. A: ῥίζα μὰ - πὶ τῷ ϑι - 
A*F: (1 κενὴ ) καινὴ. Α΄: 16%. αὐτᾶ. A*: ne 
AD: πορεύσεται. 21. AT (in.) 1706000 
uncis incl., D pon. ante προφέσχ.). D: τῇ. 
2. ADF+ (p. ἐπὶ) δὲ (A? unc. incl .). * 

5. Septante : > lorsque j'étais comblé de richesses 
et que mes enfants étaient autour de moi ». 

6. Septante : « alors mes sentiers ruisselaient de 
mr et mes collines de lait = 

Septante : « alors j'entrais des l'aurore en la 
ville: un siége m'était porté dans la rue ». 

8. Et se retiraient à l'écart. Hébreu et Septante : 
“ et se cachaient = 

10. Les grands retenaient leur voir. Septante : 
a ודע κε à mes paroles, ils me félicitaient ». 

Me rendait témoignage. Septante : = se bais- 
 .«  moiו

12. Qui críait. Seplante : > de la main du puis- 

sant ». 

43. Je consolais le cœur de la veuve. 1 
5 la bouche de la veuve me bénissait » 

14. Comme de vêtement et de e 
* comme d'un magina double ». 

16. Hébreu : = j'étais le père des ind 
diais les causes e ceux que je ne connaisse 

18, Comme le palmier. Hébreu : « 
19. Se re sur ma moisson, Webreu τ 

cend la nuit sur mes rameaux ». 
Hébreu : > tous écoutaient ma voix elלו.  

vaient en silence mes avis ». Septante : « eel 
m'avaient entendu se taisaient aprés mon avi 

E 1 

s 
M 
\ 



Job, XXIX, 6-22. 769 

on (IM -VX XI). — 4^ (f!). Job rappelle son bonheur passé ( XXIX ). 

| circüitu meo püeri mei? et qu'autour de moi étaient mes servi- 
[teurs ; 

pando lavábam pedes meos bütyro, peut. 39, 13; | © quand je lavais mes pieds dans le beurre, 
petra fundébat mihi rivos ólei ? RUM y et qu'une pierre répandait pour moi des 

. P [ruisseaux d'huile ; 
) procedébam ad portam civi-J9»5,*:3^| 7 quand je m'avancais vers la porte de la 

^. [tátis, _Ps.126, 5. : [ville, 

platéa parábant cáthedram mihi? Pre" 3^ # et que sur la place publique on me prépa- 
Mu [rait un siège? : Lev. 19, 32. / . 
lébant me jüvenes, et abscondebán- .עס 22, 10-| 5 Les jeunes hommes me voyaient, et se re- 

[tur : τ. [tiraient à l'écart ; 
|f senes assurgéntes stabant. etles vieillards,se levant,setenaient debout. 
Príncipes cessábant loqui, Job 31, 5; | ? Les princes cessaient de parler, 
jt digitum superponébant ori suo. Sap. 8, 10-12. et mettaient un doigt sur leur bouche. 
Vocem suam cohibébant duces, 10 Les grands retenaient leur voix, E 
et lingua eórum gütturi suo adhærébat. et leur langue s'attachait à leur palais. 
Auris aüdiens beatificábat me, 11 L'oreille qui m'entendait me process F 

[bienheureux, 
et óculus videns testimónium durs et l'œil qui me voyait me ds témoi- 
E-— mihi. 3 ל Τ gnage; 
= Eo quod liberássem paüperem vocife- "ae, | Parce que j'avais délivré le pauvre qui 

rántem, suze debita [criait, 
δὲ pupíllum, cui non esset adjütor. Luc. 11, 37 Benedic 
et cor viduæ consolátus sum. 
 Justítia indátus sum : 
et vestívi me, sicut vestiménto et diadé- 

[mate, judício meo. 
"Oculus fui czeco, 

: téntiam, 
et inténti tacébant ad consílium meum. be» 

tio peritüri super me venié- Post 2% 

[bat, prov. 21, 13: 
31, 8-9. 

Prov. 24, 11- 
12. 

Deut. 24, 13; 
38, 2. 

et l'orphelin qui n'avait pas de soutien. 
La bénédiction de celui qui allait périr ve- 

[nait sur moi, 
et je consolais le cœur de la veuve. 
Je me suis revêtu de la justice, 
et l'équité de mes jugements m'a servi 

[comme de vétement et de diadéme. 
J'ai été un œil pour l'aveugle, 131, à : 

-et pes claudo. 1s i1, 5; 5o, . et un pied pour le boiteux. 
1 ter eram paüperum : un d 5 3 vie le père des pauvres; = Ve 

Pt causam quam nesciébam, diligen- το 31 1e et l'affaire que je ne connaissais pas, je l'é- 
[tíssime investigábam. ceu. 1, 10. | |. . , [tudiais avec le plus grand soin. 

Conterébam molas iníqui, 1, וז Je brisais les máchoires de l'injuste, 
et de déntibusilliusauferébam predam. yr; et j'arrachais la proie de ses dents. | 
Dicebámque: In nídulo meo móriar, berpetua | ̂ t je disais : C'est dans mon nus nid que 
, putabat. E je mourrai, 

et sicut palma multiplicábo dies. ER 9n et, comme le palmier, je — mes 
 . oursלו 2
Radix capit. est secus aquas, Job, לש 19 «d iones s'étend le long des eaux, 
et ros morábitur in messióne mea. et la rosée se reposera sur ma moisson. 

- Glória mea semper innovábitur, 50 Ma gloire se renouvellera tous les jours, 
et arcus meus in manu mea instaurábi- et mon arc se fortifiera dans ma main. 
E [tur. 
> Qui me audiébant, expectábant sen- Pr |?! Ceux qui m'écoutaient attendaient mon 

1 [sentiment, 
et attentifs, ils se tenaient en silence pour 

E ' 3 : por er . [recevoir mon avis. 
Verbis meis áddere nihil audébant, peut, 3» 3. |?? Ils n'osaient rien ajouter à mes paroles, 

is ce chapitre et les deux suivants. C'est ici un 
ars nouveau, mais qui tend au méme but que 

précédents. Il y fait d'abord son apologie en 
onse aux reproches injustes que lui avait faits 
)haz (xxi, 5, 6, 7 et suiv.). Il termine par une 
nture de ses maux, et soutient qu'ils ne sont pas 
unition de ses crimes passés (xxiX-XXxx1). 

. Je lavais mes pieds... Ces expressions hyper- 
iques indiquent une grande ndance. — Le 
're est presque à l'état liquide en Orient, mais 

hébreu désigne aussi la créme. 
la place publique on me préparait un 

[ ur r la cause des faibles, en raison de 
de chef de la tribu. 

. Les jeunes hommes... se retiraient par respect. 
Les vieillards... se tenaient debout, autre marque 

à mA 

Parce que j'avais délivré le pauvre. « Éliphaz 
1 λαβών, γτῇ à Job d'avoir abusé de son pouvoir, 
l'avo secouru le pue. la veuve et l'or- 
in, et d'avoir fait une injuste acception de per- 

ines dans ses jugements. Job répond ici à toutes 
accusations; il les réfute les unes apres les au- 

| » (Dom Calmet). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ill. 

47. Je brisais les 
mâchoires de l'in- 
juste pour l'empé- 
cher de nuire; ima- 
ge tirée de l'habi- 
tude qu'on avait 
d'arracher lesdents 
des bétes fauves, 

18. Comme le pal- 
mier. En hébreu : 
comme le sable. 
Quelques moder- 
nes traduisent 
« comme le phé- 
nix », parce qu'ils 
voient dans cette 
expression une 
comparaison, em- 
pruntée à l'Egyp- 
te. 

20. Mon arc; em- 
blème de la puis- . 
sance et de la force. Voir la note sur I Rois, rm, 4. 

. 

Le phénix égyptien (Ÿ. 15). (Faïence égyp- 

tienne. Collection Mac Gregor). 

49 



770 Job, XXIX, 23 — XXX, 10. 
|. Disputatio (ΠΠ1- ΧΧ ΧΕ). — 4" 72). Job calamitates deftet XXX). 

, Ψ ^^ « - 

vorro ὁπόταν αὐτοῖς ἐλάλουν. — 57702080 γῆ 
διψιῶσα προςδεχομένη τὸν ὑετὸν, οὕτως οὖ- 
τοι τὴν ἐμὴν λαλιάν. "Ev γελάσω πρὸς 
αὐτοις, οὐ μὴ πιστεύσωσι, x«i φῶς τοῦ 

προςιύώπου μου ovx ἀπέπιπτεν. 3% Ἔξελεξά- 
2 %+ \ » 2m $- , » * 

μὴν ὁδὸν αὐτῶν, καὶ 4200106 ἄρχων, καὶ 
xarcaxnvovr «cel βασιλεὺς ἐν μονοζώνοις, ὃν 
τούπον παϑεινοὺὶς παρακαλῶν. 
XXX. Νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι, 

 ,  Tכ !1 -

γῦν νουϑετοῦσί μὲ ἐν μέρει, ὧν ἐξουδένουν 
- a 

τοὺς πατέρας αὐτῶν, 006 οὖχ ἡγησάμην 
, . - ἂν כ - Ti] , 2 K , 

ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων. αἱ 
γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἱνατί μου; En’ αὐ- 
τοὺς ἀπώλετο συντέλεια. "Ev ἐνδείᾳ καὶ 
λιμῷ ἄγονος, οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχϑὲς 
συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν" οἱ περικυ- 

- » P? | כ Leg 7 » 

χλοῦντες ἅλιμα ἐπὶ ἡχοῦντι, οἵτινες ἅλιμα 

ἣν αὐτῶν rà σῖτα, ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισ- 
? - ^ 2 ₪- £^ M , μένοι, ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαϑοῦ, οἱ καὶ ῥίζας 

ξύλων ἐμασσῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου, 
5 T 
ὃ ἐπανέστησάν por χλέπται, or où οἶχοι 

 « ד - -
αὐτῶν ἤσαν τρῶγλαι πετρῶν. 7 "10000 
εὐήχων βοήσονται, οἱ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια 
διητῶντο. ל ̓“Ιφρύνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνο- 

+ , RJ , 2 ^ ^ 

μα καὶ κλεὸος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς. 

? Νυνὶ δὲ κιϑάρα ἐγώ εἰμε αὐτῶν, καὶ 
ἐμὲ ϑούλλημα ἔχουσιν. — ' Ἐβδελύξαντο δέ 
μὲ ἀποστώντες μακρῶν, ἀπο δὲ τοῦ πιροςώ- 

22. A: ὅποτε. 23. A* (a. der.) τὸν … At (p- 

lai.) προςεδέχοντο (A? uncis incl.). 24. A: Εἰ ἐγέ- 
λων πρὸς αὐτούς, ovx ἐπίστενον, 25. A? : (pro 
ovurr.) πιενϑινὲς (D: παϑηνᾶς). D: ἐπαρεκάλον (EF: 
zagexdÀsy). — 1. 17 (p. μέρει) ἡ κερῶν. EF* 
τὰς. At (p. ἀξίους) ES (EX pon. a. d£). ΑἹ: 

κοιγῶν. 2. N: συντέλια. 3. E: λιμῷ ἀγόμενος. 4. 
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 .v 2. הפר א':ב
 .v 6. "רוח א"נב

A?F: oi περικλῶντες. A* : (bis.) élue (Al: ₪ 
ma). A: (pro οἵτινες) ὧν. 5. A: dria. te x. AT m 
τὸς.  Β'Ν: éuaourro. :א λειμοῦ (B! habet sec. 
in marg. inf. o£ καὶ (ce; — μεγάλονγ. 6. *א 
AT (a. zero.) τῶν. 8.1: ἐπὶ γῆς. 9. A: 
εἶμι ἐγώ. 10. A* (p. éd.) δὲ et (a. x 
TU. 

23. Septante : > comme la terre altérée attend la 
pluie, de méme ils attendaient mes discours ». 

24. Et la lumière de mon visage ne tombait pas à 
terre. Septante : « et l'éclat de mon visage n'en était 
pas amoindri ». 

XXX. 2. Et qui me paraissaient méme indignes de 
la vie. Hébreu : « ils n'ont point vécu jusqu'à l'âge 
mür ». Septante : « l'aisance avait fui loin d'eux ». 

3. Septante : > race stérile, indigente et affamée; 

à peine échappée de la détresse du désert et des 
angoisses », 

4. Des genévriers. Hébreu : > des genéts ». Cf. ΠῚ 
Rois, xix, 4-5; Psaumes, cxx, 5; Nombres, xxxii, 48. 

Septante : « dont la nourriture était l'alima (herbe) ». 

5. Hébreu : « on les chassait de la société des 

hommes, on les poursuivait à grands eris, co 
voleurs ». Septante : > méprisés el repoussés, m 
quant de tout bien, qui mangeaient méme les 
cines des arbres tant leur faim était grand 
sont élevés contre moi les larrons. » (Le 6 
ment de ce verset semble être une autre t: 
du verset précédent, aussi il lui est 
ché). | 

6. Dans des déserts auprès des torrents... 
gravier manque dans les Septante, 

7. Hébreu : > ils poussaient leurs cris | 
parmi les buissons, et lesorties étaient leur 

8. Hébreu : > race insensée, gens sans 8 

sont le rebut de la terre >. Septante : « fils d'ii 
sés, d'êtres dégradés, dont le nom et l'honn 

éteints sur la terre = : 



774 

i i í i Cant. 4, 11. super illos stillábat elóquium meum. Cant + 11. 

Dent. 32, 1; Expectábant me sicut plüviam, 2 
| os suum aperiébant quasi ad imbrem p," 16, 15. 

E. [serótinum. σας. 5,7.- 
3* Si quando ridebam ad eos, non rs 

_ Es [bant, 
"etlux vultus mei non cadébat in ter- 

E -, [ram. 
i voluíssem ire ad eos, sedébam pri- 

E [mus : 
"cumque sedérem quasi rex, circum- 
P 2 [stánte exércitu, 
eram tamen mcoréntium consolátor. 

Y i 7 ₪ :! Nunc autem derídent me ju- 4^. M 
(nióres témpore, 

- quorum non dignábar patres pónere Job, 19, 15; 
- eum cánibus gregis mei : Job, 24, 5. 

? quorum virtus mánuum mihi erat pro 
pc = [níhilo, 

- et vita ipsa putabántur indígni. 

Egestáte et fame stériles, 
. qui rodébant in solitüdine, 

. squalléntes calamitáte et miséria. 
' Et mandébant herbas, et árborum cór- 
Ec vi , [tices 
- et radix juniperórum erat € eó- 
1 rum. 

* Qui de convállibus ista rapiéntes, 
. eum singula reperíssent, ad ea cum 

: [clamóre currébant. 
à In desértis habitábant torréntium, 

| et in cavérnis terr», vel super glá- 
; [ream. 
? Qui inter hujuscémodi lætabäntur, 

- et esse sub séntibus delicias computá- 
1 ant. 
> Filii stultórum et ignobílium, 
. et in terra pénitus non paréntes. 

Nunc ineórüm cánticum versus sum, 

m שי - - etfactus sum eis in provérbium. 8 
Abominántur me, et longe fügiunt A Lam. 14,65. 

| [me, J9b 19, 13. 
? Je 50,6. 

et mon discours coulait sur eux goutte à 
[goutte. 

55 Ils me souhaitaient comme l'eau du ciel, 
et ils ouvraient leur bouche, comme /a ter- 

(re s'ouvre à la pluie de l'arriére-saison. 
** Si quelquefois je leur souriais, ils ne le 

[croyaient pas, 
et la lumière de mon visage ne tombait 

. à terre. 
55 Si je voulais aller parmi eux, j'avais la pre- 

[mière place; 
etlorsque j'étais assis comme un roi en- 
: [touré de son armée, 
j'étais cependant le consolateur des affli- 

[gés. 
XXX. + Mais maintenant je suis tourné 
[en ridicule par des hommes plus jeunes que 

moi. 
dont autrefois je n'aurais pas daigné pes 

[tre les péres 
avec les chiens de mon troupeau; 

? dont je comptais pour rien la force de la 
[main, 

et qui me paraissaient méme מ τὰ de 
a. vie; 

3 qui, desséchés par la détresse et Mn ie : 
rongeaient dans un désert ce qw'ils pou- 

[vaient y trouver, 
défigurés par le malheur et la misère; 

* qui mangeaient des herbes et des écorces 
[d'arbres, 

et dont la racine des genévriers était la 
[nourriture : 

* qui allaient les enlever dans les vallées, 
et qui, en ayant trouvé quelqu'une, y 

[accouraient en criant; 
6 qui habitaient dans des déserts auprès des 

[torrents, 
dans les cavernes de la terre, ou sur le 

: [gravier ; 
7 qui au milieu de choses semblables se 

(livraient à la joie, 
et mettaient leurs délices à être sous des 

[ronces. 

8 Fils de pères insensés et vils, 
et qui ne paraissent nullement sur la terre. 

Maintenant je suis devenu le sujet de 
[leurs chansons, 

et je suis passé parmi eux en proverbe. 
10 Ils m'ont en horreur, et ils fuient loin de 

[moi, 

9 

93. Comme l'eau du ciel. Dans ces contrées orienta- 
's. il ne pleut guére qu'en deux saisons de l'année, 
u printemps et en automne. Comme les pluies de 
1tomne succèdent aux grandes chaleurs de l'été, 

| lorsque la terre est toute desséchée, et comme 
3760, les auteurs sacrés ץ de 5 ה méta- 
ore: exprimer une grande avidité, un ar- 

er 0% 
4. La lumière de mon visage; c'est-à-dire un re- 

cieux de ma . — Ne tombait pas à terre; 
pas négligé, était au contraire tres bien ac- 

f?) Malheurs présents, XXX. 

x 4. Ces malheurs sont décrits en trois ta- 
eaux qui commencent tous par le mot mainte- 

Ré. — 1? Maintenant les hommes les plus mépri- 
s'élévent contre lui, 1-8; — 92^ maintenant il 

pour eux un objet de moquerie; ils l'attaquent 
toutes leurs forces, 9-15; — 3° maintenant il a ce- 

ant assez ἃ , sans cette peine de sur- 
oit, de la part de ses Er αὐ maux et de la part 

16-33. — 4° Combien moins ses amis de- 
se tourner contre lui, puisque sa félicité 

adi 
 - entו

passée s'est changée en une douleur si cruelle ! 2431. 
2. Dont je comptais pour rien.., la force de 

leur bras m'était entiérement inutile; je n'avais 
nullement besoin de leur secours. 

4. Des herbes, en hébreu, malouakh, kali des Ara- 
bes, espéce d'arroche, d'une saveur salée, dont les 
pauvres mangent les bourgeons et les feuilles jeu- 
nes. Quelques philosophes pythagoriciens s'en nour- 
rissaient aussi, au rapport d'Athénée. — La racine 
des genévriers. Le mot original, róthem, a été rendu 
par genévrier dans les anciennes versions, mais on 
s'accorde généralement aujourd'hui à le traduire 
par genét. L'abondance du genét dans une Iu 
du désert du Sinai fit donner son nom, Rithmah. 
à un des campements des Israélites dans la pénin- 
sule, Nom , XXxXIH, 48. La racine de cette plante 
est très amère. 

6. Dans les cavernes. 1[ est question ici d'une es- 
n de Troglodytes. Voir la note 5 à la fin du vo- 
ume. 
7. Sous des ronces. Hébreu : les ronces, ou plutót 

les orties leur servent de couche. 
8. Fils de pères insensés... La région que décrit Job 

a été de tout temps habitée par des pillards, vivanten 



772 Job, XXX, 11-23. 
1. Disputatio 111-ב) \ ΧΕ). — 4^ 6,29. Job calamitates deftet (XXX). 

nov pou οὐχ ἐφείσαντο πιτύελον. "" ᾽Ανοί- 
Ea; γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐχάχωσέ με, καὶ 
χαλινὸν τοῦ προςώπου μου ἐξαπέστειλαν. 
13 Ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν, πόδα 

> Ἢ "c , . jd , h » 3 M 

αὐτῶν ἐξέτειναν, καὶ αδοποίησαν ἐπ᾽ ἐμὲ 
τρίβους ἀπωλείας αὐτῶν. 5 ᾿Εξετρίβησαν 
τρίβοι μου, ἐξέδυσαν γάρ μου τὴν στολήν. 
Βέλεσιν αὐτοῦ κατηχόντισέ με. "᾽ Κέχρη- 

 , כ 2 , € ,

ται δέ μοι ὡὡς βούλεται, ἐν ὀδίναις πέφυρ- 
μαι, "ἢ ἐπιστρέφονταί μου αἵ ὀδύναι, ὥχετο 
μου ἡ ἐλπὶς ὥςπερ πνεῦμα, καὶ ὥςπερ νέφος 
ἡ σωτηρία μου. 

16 Καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐμὲ ἐκχυϑήσεται ἡ ψυχή 
μου, ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν. "ἴἾ Νυ- 
χτὶ δέ μου τὼ ὀστῶ συγχέχυται, τὰ δὲ νεῦρά 
μου διαλέλυται. "5 Ἔν πολλὴ ἰσχύϊ ἐπελά- 
Bero μου τῆς στολῆς, ὥςπερ τὸ περιστόμιον 
τοῦ χιτῶνός μου περιέσχε με. — " " Hynoot 

, - ες 4 M - € 

de pe ἶσα πηλῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου 7 
μερίς. 3 Κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐχ 

» , 

ἀχούεις μου" ἔστησαν δὲ xal κατενόησάών με. 

3! ᾿Ἐπέβησαν δὲ μοι ἀνελεημόνως, χειρὲ 
χραταιᾷ μὲ ἐμαστίγωσας. 33 Ἔταξας 06 us 
» 2 , ^2 Li , 2 ^ , £v ὀδύναις, καὶ ἀπέῤῥδιινάς us 0שה σωτηρίας. 
23 Οἶδα γὰρ ὅτι ϑάνατός μὲ ἐχτρίψει, οἰχία i ; 
γὰρ παντὶ ϑνητῷ γῆ. 

10. A: πτυέλον. 11. A'T (p. γὰρ) ὅδε (A? uncis 

incl). A' EFN: ἐξαπέστειλεν. 125. AT. (a. fao.) 
τοῦ. A?EF: πόδας. EF: 7. ₪018 ἐξέτεινε .א 000- 
ποίησε... 4540006. A: καὶ ὡδοτιοίησαν ἐπ᾽ lub τρίβους 
ἀπωλείας αὐτῶν. ᾿Εξετρίβησαν τρίβοι μον" ἐξέδυ-- 
σαν γάρ ue τὴν στολήν μον. 14. B!* dé. A: ὡς ἐβέ-- 
Aero. 15. א (sec. m-) AT (p. ro.) δέ (A? uncis 
incl). ΑΞ: mor αἱ dd. A (p. pov 39) παρῆλϑεν. 
17. A*: νυχτὸς. A: (pro ovyxéyvra) συνέϑλασαν 
(EF: συγκέκανται). 18. F: περιέσχον. 19. Α: Ἥγη- 
ται... κα μερίς μα. 20. A: καὶ οὐκ εἰξακούεις (N: εἶφα-- 
κούσῃ) μον" ἔστησαν καὶ κατεγόησάν μοι. A*: Forg- 
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7272 T2 DE. 
11. "p "p 

v. 12. חתפב א"נב 
v.13. Ῥ ΤῊ 

v.18. הפר ἘΠ "2 | 

v. 22. 'p חישת 

σα, x. κατενόησάς με. 21. Α΄: "ArréBmour (A*: 
βησας, F: ᾿Ἐπέβης). A*: ἀνελεήμονες. 22. F: "Era 
δέ μοι. Α΄: ἀπέριξας. 23. E: ἐκτρίβει. A: γῆ πὸ 
Jr. / 1 

41. Hébreu : > ils relàchent leur frein et me sou- 
mettent à leurs outrages, et ils me mettent un mors 
à la bouche =. Septante : «... ils ont rejeté le frein 
de ma présence ». 

12. Et m'ont foulé dans leurs sentiers comme sous 
des flots. Hébreu : « ils se sont frayé jusqu'à moi la 
route pour me perdre ». Septante : « ils ont dirigé 
contre moi leurs sentiers de perdition ». 

13. Septante : « ils ont détruit mes voies et m'ont 
dépouillé de mon vétement ». 

14. Hébreu : > ils arrivent comme par une large 
breche, ils se po au milieu des décombres ». 
Septante : « il m'a traité comme il lui a plu, je suis 
brisé de douleur =. 

15. Hébreu : > les terreurs m'assiégent; ma gloire 
est emportée comme par le vent ». 

17. Hébreu : « la nuit, ma douleur me 
m'arrache les os, le mal qui me ronge ne. 
pas de repos ». Septante : > la nuit, mes os. 
choquent et mes nerfs se dissolvent ». 

18. Hébreu : « par la violence du mal 
ment perd sa forme, il se colle à mon corps 
ma tunique >. Septante : > avec grande א 
saisi mon manteau, il m'a étreint comme 
ma tunique ». 

20, Septante : > j'ai crié vers toi et tu ne. 
écouté, et eux ils sont venus près de moi et 
examiné », 

31. Hébreu : > tu deviens eruel contre z 
combats avec la force de ton bras ». : ' 

33. Septante : « tu. m'as livré aux douleurs, 
m'as rejeté loin du salut ». 



Job, XXX, 11-23. 719 

gd. Discussion 111-ר) \ XI). — 4 (f?). Job déplore son malheur présent ( XXX). 

[tur. 

Pháretram enim suam apéruit, et af- 
3 [flixit me, 

 etfrenum pósuit in os meum. 
1? Addéxteram oriéntis calamitátes meæ 

0 [illico surrexérunt : 
pedes meos subvertérunt, et oppressé- 
. [runt quasi fláctibus sémitis suis. 
Dissipavéruntitinera mea, insidiáti sunt 
d) [mihi, et prævaluérunt, 
et non fuit qui ferret auxílium. 

Quasi rupto muro, et apérta jánua, 
[irruérunt super me, 

- et ad meas misérias devolüti sunt. 

Redäctus sum in níhilum : 
abstulisti quasi ventus desidérium 

[meum : 
et velut nubes pertránsiit salus mea. 

[ánima mea, 
et póssident me dies afflictiónis. 

Nocte os meum perforátur dolóribus :ו  

|. et qui me comedunt, non dórmiunt. 
-15 In multitüdine eórum consümitur vesti- 

| : [méntum meum, 
et quasi capítio tüniez succinxérunt 

: (me. 
J9 Comparátus sum luto, 
> et assimilátus sum favillæ et cíneri. 

30 Clamo ad te, et non exaüdis me : 
- M 810 etnon réspicis me. 

Mutátus es mihi in crudélem, 

et in durítia manus tuæ adversáris 
(mihi. 

Elevásti me, et quasisuper yentum po- 
i [nens 

elisísti me válide. 
₪010 quia morti trades me, 

[vénti. 

et fáciem meam conspüere non verén- Mat. 26, 67. 

Tria Nunc a 
Nuncautem in memetípso marcéscit ^ beo 

conteritur. 

Ps. 21, 15; 
41, 55 51, 9. 
Lam. 2, 19. 
Job, 30, 27. 

Job, 19, 20. 

Eccli. 10, 9. 
Job, 19, 7 ; 31, 

35. 
Ps. 21, 3; 68, 

4, 

Job, 7, 20 ; 16, 
9. 

Hebr. 9, 27. 

et ils n'ont pas honte de cracher sur ma 
[face. 

!! Car Dieu a ouvert son carquois, et il m'a 
[abattu, 

et il à mis un frein à ma bouche. 
1? A ma droite, quand j'ai commencé à pa- 

[raitre, mes maux se sont soudain élevés; 
ils ont renversé mes pieds, et m'ont foulé 
(dans leurs sentiers comme sous des flots. 

15 ]ls ont détruit mes chemins, ils m'ont 
[dressé des pièges et ils ont prévalu, 

et il n'y a eu personne qui me portàt se- 
[cours. 

14 Comme par la brèche d'un mur et par 
[une porte ouverte ils ont fondu sur moi, 

et ils ont aecouru pour m'’accabler dans 
[ma misére. 

15 J'ai été réduit au néant; 
comme le vent, vous avez emporté l'objet 

[de mes désirs, 
et comme un nuage, a passé mon bonheur. 

19 Aussi maintenant mon àme se flétrit en 
[moi-même, 

et des jours d'afflietion ont pris posses- 
[sion de moi. 

Pendant la nuit mes os sont transpercés 
[de douleurs; 

et ceux qui me dévorent ne dorment pas. 
1$ Leur multitude consume mon vétement, 

1 - 

et ils m'ont couvert comme d'un capuchon 
[de tunique. 

19 Je suis devenu comme la boue, 
et je suis semblable à la braise et à la 

[cendre. 
20 Je crie vers vous, et vous ne m'exaucez pas; 

je me tiens devant vous, et vous ne, me 
[regardez pas. 

Vous étes changé et devenu cruel envers 
moi; 

et c’est avec la dureté de votre main que 
[vous me combattez. 

Vous m'avez élevé, et me posant comme 
[sur le vent, 

vous m'avez brisé entiérement. 
?3 Je sais que vous me livrerez à la mort, 

2 — 

t» ιῷ 

ubi constitüta est domus omni  vi- Æele. 12,5. où est marquée la maison de tous les vi- 
[vants. 

E^ 

partie de brigandage. La population actuelle de la 
frachonitide orientale, qui porte aujourd'hui le 
nom arabe fort significatif de Ledjah, c'est-à-dire re- 
[uge, parce que c'est là en effet que se réfugient 
comme dans un repaire inaccessible les aventuriers 
etles bandits, rappelle particuliérement ce trait de 
“la description de Job. — Qui ne paraissent..., c'est- 

᾿ς à-dire qui n'osent point paraître, se montrer dans 
- Jeur patrie, parmi leurs concitoyens. 

41. Il a mis un frein à ma bouche. Les bas-re- 
16/8 assyriens représentent des hommes à qui l'on 

mis réellement un frein à la bouche. Voir la fi- 
ure de Psaumes, CxXLIx, 8. $ 
Ὁ ἐν ont renversé mes pieds, effet de la maladie 
e Job. 
14. Comme par la brèche d'un mur. Image tirée 

d’une ville assiégée. 
11. Ceux qui.., peut s'entendre de ses ennemis, 
 . mieux peut-être, des vers qui le rongeaientג

… 48. Comme d'un capuchon de tunique. > C'estle sens 
qui nous a paru le mieux concorder avec : % 
m'ont couvert, littéralement entouré (succinzerunt). 
P- 
0 porte eng terno 

E! 
H 
k 
iP 

Ainsi cette phrase signifie. comme le remarque Me- 
nochius, que les vers qui rampaient au-dessus du 
cou de Job formaient comme un capuchon qui en- 
tourait 61 couvrait sa 1616 » (Glaire).— Capuchon. Voir 
la note sur 202006, xxwit, 14. 

19. Je suis devenu comme la boue. Détails patho- 
logiques, exprimés métaphoriquement, sur l'élé- 
phantiasis dont souffre Job. Dans cette maladie, la 
peau se colore d'abord fortement en rouge; elle 
devient ensuite noire et écailleuse et a l'apparence 
d'une croûte terreuse el sale. 

22 Me posant comme sur le vent.., me tenant 
comme suspendu en l'air, c’est-à-dire apres m'avoir 
élevé, vous m'avez laissé tomber. 

23. Je sais que vous me livrerez à la mort, où est 
marquée la maison de tous les vivants. Tousles hom- 
mes vontà la mort; mais vous ne voulez point leur 
perte entière; vous les conservez dans 606 8 

' font quelques faux pas, vous les relevez. Voilà, Sei- 
gneur, la conduite que vous tenez envers le commun 
des hommes; mais pour moi, il semble que vous vou- 
liez en tenir une autre. 



77^ Job, XXX, 24—XXXI, 8. 

|. Disputatio (HII-XXXE). — 4^ (f?). Job innocentie conscius ( XXXI). 

, ^ 

" E γὰρ ὄφελον ϑυναίμην ἐμαυτὸν ae 

guioaa at, ἢ ἢ δεηϑείς ? JE ἑτέρου, καὶ ποιήσει 

pot τοῦτο. 35 Ἔγω δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτω 

ἔχλαυσα, ἐστέναξα iduv ἄνδρα ἐν ἀνάγκιωωις. 
* - , 

30 Ἐχω δὲ ἐπέχων ἀγαϑοῖς, ἰδοὺ συνήντη- 
- - € , 

σών μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν. | IH κοιλία 
μου ἐξέζεσε καὶ οὐ σιωπήσεται, προέφϑα- 

, 

σάν μὲ ἡμέραι πτωχείας. 35 Στένων πεπό- 
. w “ ΓΦ δὲ 3 5 À la 0500 ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν ἐχχλησίο 

, 

χεχραγώς. — ?9 ᾿Αδελφὸὺς γέγονα σειρήνων, 
ἑταῖρος δὲ στρουϑῶν. % Τὸ δὲ δέρμα μου 

» 2 ^ 

ἐσκότωται μεγάλως, τὰ δὲ ὀστῷ μου ἀπὸ 
καύματος. 3 ᾿“Ιπέβη δὲ εἰς πένϑος μου ἡ 

κιϑάρα, 0 δὲ. ψαλμός μου εἰς χλαυϑμὸν 
ἐμοί. ᾿ 

 - - XXXI. 00009 ἐθέμην τοῖς ὀφϑαλכר
μοῖς μου, καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρϑένον. 

? Καὶ τί ἐιιέοισεν ὃ O&0c ἄνωϑεν, καὶ κληρο- b 
- E E] , 

γομία κανοῦ ἐξ ὑψίστων; 3 Οὐαὶ, ἀπώλεια 
τῷ ἀδίκω καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν 

ἀνομίαν. — 5 Οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου, 

xal πάντα τὼ διαβήματά μου ἔξαριϑιμήσε- 
ται; 

* Et δὲ ἤμην πεπορευμένος uera γελοια- ἡμῆ 06% i 
- » , 6 à 

στῶν, εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν 0 ποῦς μου εἰς 
δόλον" * ἕσταμαι ydg ἐν ζυγῷ δικαίῳ, οἶδε 
δὲ ὁ χύριος τὴν ἀκακίαν μου. 1 Εἰ ἐξέκλινεν 
0 ποῦς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ, εἰ δὲ xai τῷ 
ὀφθαλμῷ ἐπηκολούϑησεν ἡ καρδία μου, 
εἰ δὲ χαὶ ταῖς χεοσί μου ἡψάμην δώρων, 
 - , » M ἴλλ ἕω 2 40א

σπείραιμι ἄρα xal ἄλλοι φάγοισαν, ἄς 
€ \ , 2% - 

0506 δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς. 

24. EF: δια χειρώσ. A: ἢ δεηϑῆναι d. 25. At 
(a. borév.) καὶ (V: ἐστ. ₪ A: ἐν ἀνάγκῃ. 26. A: 
Καὶ ἐπεῖχον ἐγὼ ἐν 076000 καὶ ἰδοὺ συνήντησέν 
μοι. A: [ir]. 27. E: Ἢ καρδία. At (p. προέφ.) δὲ 
(A*: uncis incl.). 28. F: πορεύομαι. A*F: dy. שש 
29. XF (p. ^49.) δὲ. 30. F* (pr.) δὲ 6 uncis 
incl.). A: (1. ἐσκότωται) μεμελάνωται + (in f) 
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ΩΝףשרשי יִאְצאְצְ : 

συγεφρύγη. 31. A!F* (pr) δὲ A: mes | 
ΑΞ: [ἐμιοῦ. — 1. At: Ent ane érun(E: o 
9. At: (9 τῷ ἐπεμέ wer (E: ἔτι - F: dr 8. 
ἐπάνωθεν. E: ἀποθάνωμεν. A1: iy 1 or), 
4. A*: Οὐχὶ Ge 7604. ἃ. Al: V gs 
(F: ἔξαρι "ig pito . A: Elye qu. ἦδακεν 
" εἰς πες μα. 6. N: Pis ἐν (A: à 
ue ydo). A’ δὲ (D: yde). 7 err: Eins. 
(p. ὁδοῦ) αὐτῷ (A* uncis inel ἢ 
A': φάγονται. A!DE: (1. אא de. 

34. Hébreu : mais celui qui est en danger n'étend- 
il pas les mains? le malheureux n'implore-t-il pas 
du secours? », Septante : > plüt à Dieu que je pusse 
me préter la main (me secourir), ou le demander à 
un autre, et qu "il le fit =. 

25. Hébreu : > n'avais-je pas des larmes pour l'in- 
fortuné? mon cœur n'avait-il pas pitié du pauvre? » 

27, Des jours d'affliction m'ont prévenu. Sep- 
tante : « les jours de la pauvreté ont fondu sur moi ». 

38. Hébreu : « je marche noirci, mais non par le 
soleil; je me léve en pleine assemblée, et je crie ». 

bes dragons. Hébreu : « des chacals », Sep- 
tante : « des oiseaux plaintifs ». 
M. Septante : « ma cithare a fait place aux pleurs, 

et mes chants aux sanglots =. 

XXXI. 1, Hébreu : « j'avais fait un pacte 
Jour et je n'aurais pas porté mes 
vierge » 

3. Hébreu : « la ruine. n'est-elle pas pour 
vers, et le malheur pour ceux qui comme 
quité? » ; 

5. Dans la vanité, Septante : > avec les m ' 
7. Si à mes mains s'est attachée quelque!» : 

lure, Septante : > 81 mes mains ont t pr 
sents ». E 

8. Hébreu : «que je sème et qu'un autre moi 
et que mes rejetons soient arrachés ! 



Job, XXX, 24 — XXXI, 8. 775 

1. Discussion )111-% XXI). — 4 (°)2. Job affirme son innocence ( XXXI). 

com-ו  
9 

tamen 
afflictus. 

— Verümtamen non ad consumptiónem 
- —- [eórum emittis manum tuam : 

si corrüerint, ipse salvábis. 
Flebam quondam super eo qui afflíctus 
iem [erat, 
'eompatiebátur ánima mea paüperi. 
 | וש

pectäbam bona, et venérunt mihi 
pe mala : 
stolábar lucem, et erupérunt téne- 

bræ 
Interióra mea efferbuérunt absq 

Ps. 34, 14. 
Rom.12, 13,15. 

Jer. 14, 19. 
Is. 59, 9. 

*. Job, 30, 16. 
ue ulla 

4 [réquie, 
> prevenérunt me dies afflictiónis. 
L ens incedébam, sine furóre : - 1 Job, 17, 14. 
'onsürgens, in turba clamábam. Mich. i, 8. 

' Frater fui dracónum, 
- et sócius struthiónum. 
Cutis mea denigráta est super me, 

> et ossa mea aruérunt præ caümate. 

» Versa est in luctum cithara mea, 
et órganum meum in vocem fléntium. 

XXX I. + Pépigi foeduscumóculis meis, t3) In. veri- 
e ut ne cogitárem quidem de virgine. 7-ה 

' Quam enim partem 1806768 in me 
[Deus désuper, 

et hereditátem Omnípotens de ger 
E 3 sis? 
Numquid non perdítio est iníquo, E. Qj 

\ Eccli.9, 3, 5 

et alienátio operántibus injustítiam ? Mat. 5,25. 

. Nonne ipse consíderat vias meas, 
. et cunctos gressus meos dinümerat? Job, 23, 10; 
' Si ambulávi in vanitáte, 34, 31; 22,1 
- et festinávit in dolo pes meus : mil 
" appéndat me in ra justa, 
et sciat Deus simplicitátem meam. et 
Si declinávit gressus meus de via, Dan. 5, 37. 

Let si secütum est óculos meos 60" ב  » 
1 [meum, 1 3s; 16. 

et si mánibus meis adhzsit mácula : | Eccle. ?, 10. 
| Ps, 23, 40. 

' . » Lev. 26, 16. 
* seram, et álius cómedat : Deut. 28, 30- 
> et progénies mea eradicétur. pu 
| Mieh. 6, 15. 

24 Cependant ce n'est pas pour leur ruine 
[que vous étendez votre main; 

car s'ils tombent, vous les sauvez. 
Je pleurais autrefois sur celui qui était 

[affligé, 
et mon àme était compatissante pour le 

[pauvre. 
Jattendais des biens, et il m'est venu des 

[maux ; 
jespérais la lumière, et des ténèbres se 

[sont répandues autour de mot. 
Un feu ardent n'a cessé de brüler dans 

(mes entrailles ; 
des jours d'afflietion m'ont prévenu. 
Je marchais triste, sans fureur; 
me levant, je poussais des eris au milieu 

[de la foule. 

ιῷ 

J'ai été frére des dragons 
et compagnon des autruches. 
Ma peau est devenue noire sur moi, 
et mes osse sont desséchés dans une ar- 

[deur brülante. 
Ma harpe s'est changée en plainte lugubre, 
et mon orgue en voix de pleureurs. 

XXXI. ! Jai faitun pacte avec mes yeux, 
pour ne pas méme penser à une vierge. 
Car autrement quelle part d'en haut aurait 

[Dieu pour moi, 
et quel héritage des cieux, le Tout-Puis- 

[sant? 
Est-ce que la ruine n'est pas pour le mé- 

[chant, 
et l'aliénation des héritages pour ceux qui 

[opèrent l'injustice? 
Dieu ne considère-t-il pas mes voies, 
et tous mes pas, ne les compte-t-il point ? 
Si j'ai marché dans la vanité; 
si mon pied s'est hâté dans la ruse; 
que Dieu me dans une balance juste, 
et qu'il connaisse ma simplicité. 
Que si mon pas s'est détourné de la voie, 
et si mon cœur a suivi mes yeux, 

LE 

= 

- 

σι 

et si à mes mains s'est attachée quelque 
[souillurez 

que je séme et qu'un autre mange, 
et que ma race soit arrachée jusqu'à la 

[racine. 

29. J'ai été frère des dragons (en hébreu : des cha- 
lis) et compagnon des autruches, c'est-à-dire je leur 
is devenu semblable par les cris que m'arrache 
douleur. Le glapissement du chacal fatigue tous 
ux qui l'entendent, et le eri strident de l'autruche 
juelque chose de plaintif et de lugubre qui remplit 
eMIroi.« Lorsque les autruches, raconte un voyageur, 
| préparent à la course ou au combat, elles font 

rtir de leur d cou tendu et de leur long bee 
lant un bruit sauvage, terrible, semblable à un 
lement. Dans le silence de la nuit, elles poussent 
gémissements plaintifs et horribles qui ressem- 

ent parfois de loin au rugissement du lion, mais 
5 souvent au beuglement enroué du taureau. Je 

5 ai entendues souvent gémir, comme si elles 
ient en proie aux plus affreuses tortures » 

Ὥς w). 

31. Orgue. Voir plus haut la note sur xxi, 12. 

3 Conscience de son innocence, XXXI. 

XXI. 1. Du moins sa conscience est-elle pour lui. 
11 ne s'est jamais abandonné à ses passions, 

ἢ —2* il ne s'est jamais servi de sa force pour 
iter injustement les faibles, 13-23; — 3° il n’a 

été t, comme on le lui a reproché, ni 

. 6. Ma simplicité; c'est-à-dire ma droiture, mon 
innocence. 3 

1. La voie droite, juste. 

rers Dieu ni envers les hommes, 24-40. Harpistes égyptiens (Ÿ. 31). (D'après Wilkinson). 



776 Job, XXXI, 9-23. 
Disputatio (IEEE -XX XI). — 40 (f?). Job innocentiæ conscius CXENDUו.  

? Εἰ ἐξηκολούϑησεν xj καρδία μου γυναικὶ 
ἀνδοὺς ἑτέρου, εἰ καὶ ἐγκώϑετος ἐγενόμην 

- ε 

ἐπὶ ϑύραις αὐτῆς, " ὠρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή 
μου ἑἕτέρω, τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωϑείη. 
M Θυμὸς ydo ὀργῆς ἀκατάσχετος TO μιᾶναι 
drdooc γυναῖχα. 3 Πῦρ ydo ἐστι καιό- 

, ex + T 

μενον ἐπὶ πάντων τῶν μεριῶν, οὗ δ᾽ ἂν 
ἐπέλϑῃ ἐκ διζῶν ἀπώλεσεν. 

13 Εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα χρίμα ϑεράποντός 
μου ἢ ϑεραπαίνης, κρινομένων αὐτῶν πρὸς 
μέ. Ti γὰρ ποιήσω 20 ἔτασίν μου τιοιῆ- 

€ , 2 ^ ^ 5- 2 , 

ται 0 κύριος; "Edv δὲ καὶ ἐπισκοπήν τινα, 
ἀπόχρισιν ποιήσομαι; "5 Πότερον ovy εἷς 
καὶ 2yo) ἐγενόμην ἐν γαστρὶ, καὶ ἐκεῖνοι γε- 

2 . , $27 - 2: .. ₪ , 

γόνασι; Γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτὴ κοιλίᾳ. 
!6 1000000 δὲ χρείαν ἣν ποτε εἶχον οὐχ 

ἀπέτυχον, χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐχ 2 

ἐξέτηξα. "1 Εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ëpu- 
γον μόνος, καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωχα. 
"5 Ὅτι ἐκ νεύτητός μου ἔξέτρεφον εἷς πατὴρ, 
καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου εἷδήγησα᾽ 

49 ,2 δὲ ^ € id , ^ 2 λλ , 4 εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν 0 
γον, xai οὐχ ἠμφίασα αὐτόν" 39 ἀδύνατοι δὲ 
εἰ μὴ εὐλόγησάν με, ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν 

> , Le: 2, 1 μου ἐϑερμάνθησαν oi ὦμοι αὐτῶν" 3" εἰ 
ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα, πεποιϑωὶς ὅτι πολλή 
μοι βοήϑεια περίεστιν" ?? ἀποσταίη ἄρα ὁ 
2 3 « - ' c di , ὠμός μου ἀπὸ τῆς κλειδὸς, à δὲ βραχίων 

ed 4 , 23 ,כ ^ - «  μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος συντριβείη. Do- 
Boc ydg κυρίου συνέσχε με, ἀπὸ τοῦ λήμ- 
ματος αὐτοῦ OU ὑποίσω. 

9. DF: E^ δὲ iix. (E: Ei δὲ καὶ HE). A*: [dv- 
dgôs] ἑταίρα. AD (p. Æ pr.) δὲ (A? uncis incl.). 
10. A*: ἀλέσαι do. A: (pro érégg) ἄλλῳ (N: ἑταίρῳ. 
11. A: ἀκάϑετος. 12. AE: (pro ee.) 7 ἡμερῶν (F: 
μελῶν). 13. X: (pro κρέμα) ῥῆμα. ΑΝ: πρὸς ἐμέ. 
14. AD: ποιήση 0 «ve. (FN: ποιήσεται 8. ποιήση- 
ται 0 κύρ.). 15. A* (p. ὡς) xci. F* Teyérauer-fin. 
16. Az καὶ χήρας τὸν ... ἔτηξα. 17. A: ueréd. dq. 
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10. Hébreu : « que ma femme tourne la meule pour 
un autre, et que des étrangers la déshonorent! » 

11. Hébreu : > car c'est un crime, un forfait que 
punissent les juges ». 

!2. Hébreu : « c'est un feu qui dévore jusqu'à la 
ruine, et qui aurait détruit tout mon revenu =. 

14. Hébreu : « qu'ai-je à faire, quand Dieu se lève? 
qu'ai-je à répondre, au jour de sa visite ». 

17. Ma bouchée de pain. Septante : > ma bouchée =. 
18. Hébreu : « moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé 

comme un père, moi qui dés ma naissance ai soutenu 

E EC 

la veuve ». 

19. Septante : « si j'ai méprisé l'homme m . 
périssait, et ne l'ai point vêtu = 

20. Si ses flancs. Septante : « si les inéigents À 
  Si j'ai levé ma main contre un orpבו.

Hébreu : « si j'ai levé ]a main contre [Ὁ pi 
parce que je me sentais un appui dans les j u c 

93. Hébreu : > car les chátiments de 1 1 
Iraient, et je ne puis rien devant sa grandeur » 1 
tante : > car la crainte du Seigneur m'a possé 
n'aurais pu supporter son blàme =. 

Bio 



Job, XXXI, 9-23. 777 

. Discussion (EKI-XXXI). — 4 (f^). Job affirme son innocence ( XXXI). 

i decéptum est cor meum super mu- 
[liere, Prov. 5, 5, 15; 

6-23. à ad éstium amici mei insidiátus me = 
7 = Ἢ - 

[sum : 

im altérius sit uxor mea, 
er illam incurvéntur álii. 

enim nefas est, Lev. 18, 17; 

níquitas máxima : mu ÿ 20, 10- 
s est usque ad perditiónem dévo- prov. t 3732; 

[rans, 5 A 23. 
li. 9, 11. t ómnia eradicans genímina. 

! τ δὶ contémpsi subire judícium cum inearitate, 
: [servo meo, et ancílla mea, Gg 
Cu disceptärent advérsum me, Col. 4, 1. 
1d enim fáciam cum surréxerit ad 

Ε.. [judicándum Deus? 
et cum quæsierit, quid respondébo ju 5. 10. 

' (li? e ἦς, 
Numquid non in ütero fecit me qui et 

[illum operátus est : 

et formávit me in vulva unus? 
: Si negávi, quod volébant, paupéribus, Job 32, 7, 9. 

- + 15-16. 

= et óculos viduæ expectáre feci : 
si comédi buecéllam meam solus, 
et non comédit pupillus ex ea Jb, 39, 20-83, 
(quia ab infántia mea crevit mecum 
E. [miserátio : 
e de ütero matris me:e egréssa est me- 

[cum) : 
\ si despéxi pereüntem, eo quod non ha- Job, 34 7. 
, [büerit induméntum, , 1* I. 
- .Prov. 27, 26, 
et absque operiménto paüperem : 
si non benedixérunt mihi látera ejus, 
et de velléribus óvium meárum calefác- 

[tus est : 
| si levävi super pupíllum manum meam, 
. étiam cum vidérem me in porta supe- 

[riórem : 

> hümerus meus a junctüra sua cadat, 

- et bráchium meum cum suis óssibus 
[confringátur : 

! semper enim quasi tuméntes super me 
[fluctus tímui Deum, 3 Job, 6, 14. 

. et pondus ejus ferre non pótui. 

LI Si mon cœur a été séduit au sujet d'une 
[femme, 

et si à la porte de mon ami j'ai dressé des 
(embüehes; 

que ma femme soit la prostituée d'un autre, 
et que d'autres la déshonorent. 
Car l'adultére est un crime énorme, 
et une iniquité trés grande. 
C'est un feu qui dévore jusqu'à la perdi- 

[tion, 
et qui extirpe toutes les productions. 

Si j'ai dédaigné d'aller en jugement avec 
[mon serviteur et ma servante, 

lorsqu'ils disputaient contre moi. 
Car que ferai-je, lorsque Dieu se lèvera 

[pour ze juger? 
et lorsqu'il m'interrogera, que lui répon- 

[drai-je ? 
N'est-ce pas celui qui m'a fait dans le 

[sein de ma mère, qui l'a fait lui aussi, 
et le méme qui m'a formé en elle? 
Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils vou- 

[laient, 
et si j'ai fait attendre les yeux de la veuve; 
si j'ai mangé seul ma bouchée de pain, 
etsi le pupille n'en a pas mangé aussi : 
(car dès mon enfance la compassion a erü 

[avec moi, 

et du sein de ma mére elle est sortie avec 
(moi). 

Si jai détourné mes yeux de celui qui 
[mourait, parce qu'il n'avait pas de quoi se 

(couvrir. 

et du pauvre qui était sans vétement; 
si ses flancs ne m'ont pas béni, 
et s’il n'a pas été réchauffé par les toisons 

[de mes brebis : 
si j'ailevé ma main contre un orphelin, 
méme lorsque je me voyais supérieur à 

[la porte de la ville : 
que mon épaule tombe séparée de sa join- 

(ture, 
et que mon bras avec tous ses os soit 

[entiérement brisé : 
car j'ai toujours craint Dieu comme des 

[flots soulevés au-dessus de moi, 

et je n'ai pu supporter le poids de sa ma- 

- - 

 וש -

14 

[jesté. 

42. Jusqu'à la perdition. Le terme hébreu abad- 
: p aussi le lieu de perdition, l'enfer. 
f. Job, xxvi, 6. — L'adultére est effectivement une 
raie flamme qui dévore et les richesses, et la répu- 
tion, et les qualités les plus excellentes du corps 
t de Pâme. L'adultére extirpe encore toutes les pro- 

uctions, c’est-à-dire toute la race ou les enfants 
itimes. 

18. Ici commence une suite de phrases condition- 
Iles entrecoupées de parenthèses. C'est au verset 
1 16 se trouve la conclusion de ces phrases. — Si 

ἢ dédaigné. Les esclaves régulièrement n'avaient 
as d'action contre leur maitre, en public, devant les 
1665: le maitre avait sur eux un droit absolu; mais 

n pa iculier, les esclaves pouvaient se plaindre; et 
était de l'équité de leur maitre d'écouter leurs 
imbles remontrances et de leur faire justice. 

14. Que ferai-je.. Tous les hommes sont égaux 
devant Dieu, malgré la différence de leur condition. 

il les a tous créés et les jugera tous. 
16. Les yeux de la veuve. Ce sont les yeux qui se 

tournent vers l'objet attendu. 
47. Si jai mangé seul. Allusion au reproche de 

Sophar, xx, 20-22. 
21. Méme lorsque je me voyais supérieur, tandis 

que j'aurais pu abuser de mon autorité de juge. 

— A la porte de la ville; c'était là qu'étaient placés 
les tribunaux et que se tenaient les assemblées du 
peuple. 

253. J'ai toujours craint Dieu comme des flots 
soulevés. Ce verset et les suivants sont encore des 

phrases conditionnelles entremélées de parenthèses, 
dont le sens est suspendu, jusqu'au y. 35, qui leur 
sert de conclusion. 



778 Job, XXXI, 24-37. 
Disputatio (IEMI-XX XI). — 4^ (f^). Job innocentiæ conscius ( XXX,ן.  

31 Εἰ ἔταξα χουσίον εἰς χοῦν μου, εἰ δὲ 
καὶ λίϑῳω πολυτελεῖ ἐπεποίϑησα, 57 εἰ δὲ καὶ 
διἰφοάνϑην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου, 
εἰ δὲ χαὶ ἐπ᾿ ἀναριϑμήτοις ἐϑέμην χεῖρά 
μου 3 ἢ οὐχ ὁρῶμεν ἥλιον τὸν ἐπιφαύ- 
σχοντὰ ἐχλείποντα, σελήνην δὲ φϑίνουσαν; 
Où ydo ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστι" 37 καὶ εἰ ἡπατήϑη 

, - , - 

λάϑοα x καρδία μου, εἰ δὲ χεῖρά μου ἐπι- 
- , 

ϑεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα" ?9 xal. τοῦτό 
» 2 , ε 1 9 , ó 

κοι ἄρα ἀνομίᾳ ἡ μεγίστη λογισϑείη, Ort 

ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου. 
39 Ej δὲ χαὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι 

kJ - יד 

ê χϑρῶν μου, καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου" Evys 
?? ἀχούσαι ἄρα TO οὖς jov τὴν κατάραν μου, 
ϑρυλληϑείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου καχού- 
μενος. 

M Εἰ, δὲ καὶ πολλάχις εἶπον αἱ ϑεράπαιναί 
μου Τίς &v dun ἡμῖν τῶν σαρχῶν αὐτοῦ 
πλησϑῆναι; “αν μου χρηστοῦ ὄντος" 
33 £5) δὲ οὐχ ηὐλίζετο Ξένος, ἡ δὲ ϑύρα μου 
παντὶ ἐλϑόντι ἀνέωκτο" 

38. εἰ δὲ xoi ἁμαρταὴν ἀχουσίως ἔχρυψα 
τὴν ἁμαρτίαν μου" 5) οὐ γὰρ διετράπην πο- 
λυοχλίαν πλήϑους, τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώ- 
πίον αὐτῶν" εἰ δὲ χαὶ εἴασα ἀδύνατον ἔξελ-- 
ϑεῖν ϑυύραν μου κόλπῳ κενῷ" 

95 τίς du ἀκούοντάώ μου; Χεῖρα δὲ κυρίου 
» 4 Ὗ , A ^ «a εἰ Qu] ἐδεδοίκειν, συγγραφὴν δὲ ἣν εἶχον 

, 56 2 2* à » , , 

xara τινὸς, "" £n ὦμοις ἂν περιϑέμενος στέ- 
2 , 37 ^ 1 M La 2 φανὸν ἀνεγίνωσχον, ? xoi εἰ μὴ ῥήξας αὐ- 

^ 2 , 3 ^ * ^ 
τὴν ἀπέδωχα, οὐϑὲν λαβὼν παρὰ χρεωφει- 

λέτου" 

24. A?EF: (l. εἰς χῆν) ἰσχύν. 25. DF: ηὐφρ. D* 
ao. À: yerou. uoc (D* μον, :א μοι καὶ εἶ ἐπ᾽, 
 . καὶ ἐκλίποντα (ΑΞ uncis incl. καὶ). 27א: .26
NAD+ (p. eëde) καὶ (A? uncis incl). 28. A: drop. 
λογισϑείη μεγάλη. ADN: ἔναντι. 29. D: Ka εἰ δὲ 
ἐπιχ. X: περιχαρὴς. À: ἐγ. ἐπὶ πτώματι ἐχϑροῦ 

cp9e] "pos 2n ‘ir 
277? ΠΌΝΤΟΝ יִחְסְבִמ: Ἢ 
τὸν τ הֶאְצִמ vij 
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ERE] Tun "5g 22 

E 

"non "Nj TS ΡΟΝ 
 טחל יִתְתִנדאְלְ 179 דאָצְמדיִ
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jy "bn ΤῺ TUM ndo 
vovNb vina 17203 NS ἐκ “Ἐν 

:npEN ; חַרֶאְל ית ep 
11202 "UP 2782 OPEN | 
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vm v»תמש  "un qno?יש  
Ὃבַתָּכ רָפְסְו  No-cw : i2 vw 

"ou"נא  db 
TAN "IPX NE73( ּומְּכ  RN 

ms |36. ךלוה א"נב  ν.4. ץמקב 'טה א"נב  
 ,v 29. "תררועתהו א" 3.

ua. Al: εἶπον τῇ καρδίᾳ. AD: εὖγε (bis). 30. A! 
(1. ϑρυλληϑ.) ϑρυληϑ. .\* (p. "₪ dea. A le 
pe. 31. A: ἐμσελησϑῆναι (A*: d πλησϑ. - 32. À 
αὶ ϑύρα. AN: ἠνέῳκτο (D: διηνέῳκτογ. 33. X: 0 
34. E ue Sn > λα … τῷ (ov. D* μὴ. 
(in )* μὴ “er. 35. a, 
At (in.) εἰ … * ἄν. 37. ἃ: 7" p 
(A? uncis incl.). 

21. L'or afjiné. Septante : > les pierres précieuses ». 

25. Hébreu : « si je me suis réjoui de la grandeur 
de mes richesses, de ce que ma main avait acquis 
beaucoup ». 

36. Septante : « ne voyons-nous point le soleil dans 
son éclat s'éclipser et la lune décroitre? car ils n'ont 
rien d'eux-mémes ». 

38. Hébreu : « c'est encore un crime que doi- 
vent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en- 
haut! » 

30. Hébreu : « je n'ai pas permis à ma langue de 
pécher, de demander sa mort avec imprécation = 

Septante : > puisse mon oreille entendre que M 
maudit, et dans mon afliction que le peuple m 
— contre moi ». BJ 

. Hébreu : > si l'étranger passait la nuit: 
si “ n'ouvrais pas ma porte Au voyageur ». bé 

34. Hébreu : « parce que j'avais peur de la fo 
parce que je craignais le mépris des fami 
me tenais à l'écart et je n'osais pas fi 
porte... » 

37. Hébreu : « je lui rendrai compte de 
pas, je m'approcherai de lui avec l'assu 
prince =. 



Job, XXXI, 24-37. 719 

d [. Discussion (CHHI-XXXE). — 4^ (f^). Job affirme son innocence ) XXXI). 

i putávi aurum robur meum, i» emi 
brizo dixi : Fidücia mea : — 
TA Deo. 

1 (tus sum super multis divitiis ; VÉ 
PAR , [meis, 7 cor 3, 5. 
plürima réperit manus mea : Ps. sr 7; δι, 

ev , Eceli, 31, &. 
solem cum fulgéret, 

a Dent. 4, 19. 

inam incedéntem clare, 
mtátum est in abscóndito cor meum, 
sc itus sum manum meam ore meo : 
est iniquitas máxima, 

io contra Deum altíssimum : — ya» 3p 11. 
. * Deut. 17, 2-7. 

us sum ad ruinam ejus qui me Ez. s, 16-15. 
₪: - [ôderat, Ex. 23, 4 
ex i i i - Lev.19, 18. exu távi quod invenisset m Hiis Iur 1S 10- 

 . " 1 [Ium : s, 17:28, 31א
n enim dedi ad peccándum guttur Ps. 7, 4-5. 
EC [meum, Mat. 5, 45. 

: em maledícens ánimam ejus. 
| non dixérunt viri tabernáculi mei : 
uis det de cárnibus ejus ut saturé- 

- [mur? ; 

PXDere 

Rom. 12, 14. 
uc. 6, 27. 

E. 4 F Pet. 3, 9. 
ris non mansit peregrinus, 
tium meum viatóri pátuit. 

$ 2 Rom. 12, 13. 
homo  peccátum Hebr. 13, 2. 

ART 1E [meum, Gen. 3, 5. 4, 
Lcelávi in sinu meo iniquitátem meam: 9. 
vexpävi ad multitádinem nímiam, 0, 
b 

; despéctio propinquórum térruit me : 

abscóndi quasi 

|non magis tácui, nec egréssus sum 
E: [óstium. 
uis mihi tríbuat auditórem, 
t desidérium meum aüdiat Omnípo- 

E [tens : 
blibrum seribatipse נו 1% 

Hiec 
omnia Deo 
offerre 
paratur. 

Job 13, 18: 

tin hümero meo portem illum, : 
t cireümdem illum quasi corónam 
F - [mihi 7 

er síngulos gradus meos pronuntiábo 
[illum, 

quasi príncipi ófferam eum. 

24 Si j'ai prisl'or pour ma force, 
etsi j'ai dit à l'or affiné : Tu es ma con- 

. [fiance: 
si je me suis livré à l'allégresse à cause de 

[mes abondantes richesses, 
et parce que ma main a trouvé des biens 

[en trés nd nombre ; 
si jai vu le soleil, lorsqu'il brillait de son 

[vif éclat, 
et la lune marchant dans son clair, 
etsi mon eceur s'est livré à la joie ensecret, 
et si j'ai baisé ma main de ma bouche; 
ce qui est une iniquité trés grande, 
et nier le Dieu trés haut : 
si je me suis réjoui de la ruine de celui qui 

[me haïssait, 
etsi j'ai bondi de joie de ce que le malheur 

(l'avait atteint : 
car je n'ai pas permis à ma bouche de 

[pécher 
en cherchant à maudire son âme. 
Si les hommes de ma tente n’ont pas dit : 
Qui nous donnera de nous rassasier de sa 

[chair ? 
L'étranger en effet n'est pas resté dehors; 
ma porte a £oujours été ouverte au voya- 

[geur. 
Si, comme homme, j'ai tenu mon péché 

[secret, 
etsij'ai caché dans mon sein mon iniquité : 
si j'ai été saisi d’effroi à cause de la 

[grande multitude, 
et si le mépris de mes proches m'a épou- 

[vanté, 
et si je ne me suis pas plutót tenu dans le 

[silence, sans sortir de ma porte : 
qui me donnera quelqu'un qui m'entende, 
afin que le Tout-Puissant écoute mon désir, 

360 

31 

35 

et qu'il écrive un livre celui-là méme qui 

(juge, 
afin que sur mon épaule je porte ce livre, 
et que je le mette comme une couronne 

[autour de ma téte? 
* A chacun de mes pas j'en pas τῳ 

es, 
et je le présenterai comme à un prince. 

36 

Baiser d'adoration (Y. 27). (Palais de Persépolis). 

“Si jai baisé ma main de ma bouche. Les 
les anciens adoraient leurs dieux en étendant 
lin vers eux et la portant ensuite à leur bouche 

baiser. 
i nous donnera... de sa chair? Les uns en- 

nt ce passage de la Vulgate de la chair de 
mi de Job, les autres de la propre chair de 
2 cape que ses serviteurs étant trés mé- 
nt lui, Tee qu'il rendait leur service trop 

le et trop fatigant en pratiquant l'hospitalité 
5 tout le monde et en tenant dans sa maison 
scipline trop sévére, exprimaient ainsi leur 
ü»tentement, ou ne voyant dans ces mots que 
ession d'un sentiment si tendre et d'un si vif 
lement pour leur maitre, qu'ils auraient, pour 
ire, souhaité de le manger; expression ana- 

₪0 
33 

à dévorer des yeux, manger de caresses, eic. 

Aucune de ces interprétations n'est conforme au 
texte original, qui dit simplement : « quel est celui 
qui n'a pas été rassasié de sa viande? » (Glaire). 

33. Comme homme, est le texte dela Vulgate. On 
prend généralement le mot homme pour un nom 
collectif, et on traduit : comme le font ordinaire- 
ment les hommes. L'hébreu pouvant signifier comme 
Adam, le chaldéen ayant traduit ainsi, plusieurs 
habiles interprétes, soit catholiques, soit protes- 
tants, ont A ce sens,qui parait d'ailleurs par- 
faitement conformeau contexte (Glaire). 

35. Mon désir. Hébreu : « voici ma signature », lit- 
téralement mon tha», la derniere lettre de l'alphabet 
hébreu qui avait primitivement la forme d'une 
croix et servait sans doute à signer. Le sens est: 
voici ma défense signée par moi. — Celui qui juge; 
le juge par excellence, le juge — Dieu. Apres 
avoir exposé son innocence, Job demande à son 
souverain juge qu'il daigne prononcer et écrire sa 
sentence, parce que, loin de craindre qu'elle ne lui 
soit défavorable, il la portera au contraire comme 
un trophée et s'en parera comme d'un ornement 
précieux. — Un livre, la sentence. 

36. Sur mon épaule. Chez les Hébreux, comme 
chez plusieurs autres peuples de l'antiquité, les 
princes et les grands portaient sur leurs épaules les 
marques de leur dignité. Voir Isaie, ix, 6; xxii, 22. 

31. Comme à un prince. L'hébreu porte littérale- 
ment: comme un prince je le présenterai; ce qui 



780 Job, XXXI, 38 — XXXII, 10. 
Entervenit Eliu (XXXII-XXXVII). — 1° Primus sermo IH-XX XIIוו.  

- ὩΣ 

95 εἰ ἐπ᾽ ἐμοί ποτὲ ἡ γῆ ἐστέναξεν, εἰ δὲ 
χαὶ οἱ αὔλαχες αὐτῆς ἔχλαυσαν ὁμοϑυμα- 
δόν Wei δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον 
μόνος ἄνευ τιμῆς, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου 
τῆς γῆς Oxkae ἐλύπησα" *" ἀντὶ πυροῦ 
ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη, ἀντὶ δὲ κριϑῆς βά- 
τος. Καὶ ἐπαύσατο Lys ῥήμασιν. 
XXXIII. 'Hoíz«oar δὲ xol οἱ τρεῖς φίλοι 
αὐτοῦ ἔτι ἀντειπεῖν "Jof, ἣν γὼρ Ιωβ δί- 
καιὸος ἐναντίον αὐτῶν. 3 Ὡργίσϑη δὲ 
᾿Ελιοὺς ὃ τοῦ Βαραχιὴλ ὃ Βουζίτης ἐκ τῆς 
συγγενείας ' Ῥὰμ, τῆς «Αὐσίτιδος χώρας" 
ὠὐργίσϑη δὲ τῷ Tog σφόδρα, διότι "S 
ver 20070 δίκαιον ἐναντίον κυρίου. 3. Καὶ 
κατὰ τῶν τριῦν δὲ φίλων ὠργίσϑη σφόδρα, 
διότι οὐκ ἠδυνήϑησαν ἀποχριϑῆναι ἀντί- 
Sera "lof, καὶ ἔϑεντο αὐτὸν εἶναι ἀσεβῆ. 

 , δὲ ὑπέμεινε δοῦναι ἀπόκρισιν "Tofיוס
ὅτι πρεσβύτεροι αὐτοῦ εἰσιν ἡμέραις. 
? Καὶ εἶδεν ᾿Ελιοὺς ὅτι οὐχ ἔστιν ἀπόκρισις 
ἐν στόματι τῷ + τριῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐϑυμώϑη 
ὀργὴ αὐτοῦ. ὶ : 

ὁ Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιοὺς 0 τοῦ Βαραχιὴλ 
4 Βουζίτης, sias Νεώτερος μέν εἶμι τῷ 
χούνῳ, ὑμεῖς δέ ἔστε πρεσβύτεροι, διὸ ἡσί- 
χασα φοβηϑεὶς rov ὑμῖν ἀναγγεῖλαι τὴν 
ἐμαυτοῦ ἐπιστήμην. ^ Εἶπα δὲ, ὅτι οὐχ 0 
χρόνος ἐστὶν ὃ λαλῶν, ἐν πολλοῖς δὲ ἔτεσιν 
οἴδασι σοφίαν" ὃ ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν βρο- 
τοῖς" πνοὴ δὲ Παντοκράτορος ἐστὶν ἡ διδά- 
σχουσα. ὃ Οὐχ οἱ πολυχρόνιοί εἰσιν σοφοὶ, 
οὐδ᾽ οἱ γέροντες οἴδασι κρίμα. "0 “ιὸ due 
᾿Αχούσατέ μου, καὶ ἀναγγελμῶ ὑμῖν ἃ οἶδα. 

39. A; εἰ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον ἄγεν τιμῆς 
MO vos, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλ. 
40. A: ἐντὲ πυροῦ ἐξέλϑῃ μοι (D: ἐξέλϑοι μι) κνίδη 
— 1. At: αὐτῶ, ἔτι δὲ (A? δὲ uncisincl.) ἐντεῖπεν 
7. D* αὐτῶν (A*E: αὐτῶν). 2. B': à Βαζείτης (A: 
à τοῦ Bovit). A': Ῥαμὰ (DF: "4odu). B: .40- 
σείτιδος. A: καὶ ὠργ. τῷ. AN: ἔναντι. E: (pro κυρ.) 
ἐρανᾶ. 3. A: δὲ τριῶν … + (p. φίλων) αὐτᾷ. DF: 
ὅτι ἐκ ἠδυνάσϑησαν. X: ἀνταποκριϑῆναι. 4. À: τῷ 
T... εἰσὶν αὐτᾶ. Al: ἡ μέρων (D: καὶ μέρας). ὃ. ΑἹ ἴδεν. 
5. A: Bag. ὃ τοῦ Βουζὶ λέγει: Νεώτερος μέν εἶμι 
τῷ χρόνῳ ... διότι ἡσύχασα … τὴν ἐμιὴν (D: dav- 
τοῦ) ἐπιστήμην. 7. A: Εἶπον δὲ ὅτι (D* ὅτ᾽) 
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EC) 
Kg istos (Δ uncis incl). Di eom 
κυρία παντοχρ. F* ἐστὶν (A: Fora). A*: ) 
αὐτάς. 9. A: où ydg. AN: ἐδὲ oi. 10. A: eim 
[ἐνωτέζ. -ἐκυόντων). A: rd ῥήματά μον. — 

38. Hébreu : « si ma terre erie contre moi, et que 
ses sillons pleurent des larmes ». Septante : « si ja- 
mais la terre a gémi contre moi, si ses sillons tous 
ensemble ont pleuré ». 

39. Si j'ai mangé. Septante : « si j'ai mangé seul ». 
, 40. Des épines. Hébreu : « de l'ivraie ou des char- 
ons =. 

,NXXII. 2, De la famille de Ram. Les Septante 
o ww : « de la terre de l'Ausitide ». Cf. Jérémie, 
xxv, 20. 
ἡ. Hébreu : « comme ils étaient plus âgés que lui, 

Alu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler 
4 JOD νυ, 

* 
6. Hébreu : > ... c'est pourquoi j'ai erant, 

peur de vous faire connaitre mon sentime 
7. Hébreu : > je disais en moi-même : ἢ 

parleront, le grand âge enseignera la 
8. Hébreu : > mais certainement, dams 1 

c'est l'esprit, le souffle du Tout-Pu ἐν. 
l'intelligence ν. Septante : > mais 
parmi les mortels, et le souffle du 
ce qui les instruit ». 

9, Hébreu : « ee n'est pas l'âge qui 6 
gesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend 6 1 
Juger ». 5: #40 

10. Hébreu : « voilà pourquoi je dis τ 6 
moi aussi, je dirai mon avis ». 



Job, XXXI, 38— XXXII, 10. 781 
vention d'Eliu (XXXII-XX XVII). — 1° Premier discours C XXXII-XXXIII). 

i advérsum me terra mea clamat, 
8: d TARRRERR— cum ipsa sulci ejus deflent: Job, #4, s, 10. 

Mruetus ejus comédi absque pecünia, 15. 5$. 
"ánimam agricolárum ejus afflixi : Ji 5 

Dro fruménto oriátur mihi tríbulus, 
et pro hórdeo spina. 
— Finíta sunt verba Job. 

np ^, — 4° In- 

/ Omisérunt autem ‘aignatur 
“viri respondére Job, eo quod "isses 

sibi viderétur. ? Et irátus, ** "e»- 
gnatüsque est Eliu fílius Bára- 7e» 3, 11. 
1 Buzítes, de cognatióne Ram : Gen. :2.2- 
us est autem advérsum Job, eo τοι. 35, ss. 
)d justum se esse díceret coram zo» 17; 85, 
0. * Porro advérsum amícos ejus |" 
ignätus est, eo quod non -6ומט 79 },.34) 11:5; 
ent responsiónem rationäbilem, — 
'tantüámmodo condemnässent Job. 
gitur Eliu expectávit Job loquén- roc. 7, 15. 
1: eo quod senióres essent qui lo- 7?» ** * 
ebántur. 5 Cum autem vidísset 
)d tres respondére non potuís- 

irátus est veheménter. 
 Respondénsque Eliu filius Bára- 
1 Buzites, dixit : 

= Jánior sum témpore, vos autem anti- 
[quióres, 

 ידיה mimic uc aep דקה

Junior et 
ipse 

sapiens. idcírco demísso cápite, 
Job, 15, 10. veritus sum vobis indicáre meam sen- 

À [téntiam. 
Sperábam enim quod ætas prolíxior 
j| [loquerétur, 

t annórum multitüdo docéret sapién- 
(tiam. 

Sed, ut vídeo, Spíritus est in homíni- Job. 12,12. 
33, 4. 

1 [bus, j 
et inspirátio Omnipoténtis dat intelli- 19536 % 

1 [géntiam. Ecole. 2, 26. 
, 4, 8, 

Ps. 118, 100, 
Job, 29, 8, 21, 

22. 

on sunt long#vi sapiéntes, 

nec senes intélligunt judicium. 

Ideo dicam : Audite me, 
'osténdam vobis étiam ego meam s VE PO, apién- 

[tiam. 

35 Sila terre qui m appartient crie contre moi, 
et que ses sillons pleurent avec elle; 

39 si j'ai mangé ses fruits sans argent, 
etsi j'ai affligé l'àme de ses cultivateurs : 

40 qu'au lieu de blé il me naisse des ronces, 
et au lieu d'orge, des épines ». 
Les paroles de Job sont finies. 

XXXI. ' Alors ces trois hommes 
cessèrent de répondre à Job, parce qu'il 
se croyait toujours juste. ? Mais Eliu, 
fils de Barachel, le Buzite, de la fa- 
mille de Ram, s'irrita et s'indigna ; or 
il s'irrita contre Job, de ce qu'il disait 
qu'il était juste devant Dieu. ? Puisil 
s'indigna contre ses amis, de ce qu'ils 
n'avaient pas trouvé de réponse rai- 
sonnable contre Job, mais que seule- 
ment ils l'avaient condamné. * Ainsi 
Eliu attendit tant que Job parla, parce 
que ceux qui parlèrent étaient plus 
âgés que lui. ? Mais lorsqu'il eut vu 
que les trois n'avaient pu répondre, il 
fut vivement irrité.  , 

* Répondant done, Eliu, fils de Ba- 
rachel, le Buzite, dit : 

« Je suis le plus jeune, et vous, vous étes 
[plus àgés, 

c'est pourquoi, la tête baissée, : 
je n'ai pas osé manifester mon sentiment. 

Car j'espérais qu'un àge aussi avancé par- 
(lerait, 

et qu'une multitude d'années enseignerait 
[la sagesse. 

Mais, comme je le vois, l'Esprit est dans 
[les hommes, 

et l'inspiration du Tout-Puissant donne l'in- 
[telligence. 

Ce ne sont pas ceux qui ont vécu longtemps 
qui sont sages, 

et ce ne sont pasles vieillards qui com- 
(prennent la justice, 

C'est pourquoi je parlerai : Ecoutez-moi, 
je vous montrerai, moi aussi, ma sagesse. 

= 

10 

pique ainsi:Je donnerai ce livre à lire à qui 
dra, avec la méme assurance, la méme hardiesse 
in prince qui présente les titres de sa qualité, 

. prononce une sentence ou qui donne ses 

Sans argent, sans les payer. 
40. Les paroles de Job sont finies; c'est-à-dire ses 
roles à ses amis; il ne leur parle plus, en effet, 
ans la suite, il répond seulement à Dieu, qui in- 
2rvient pour terminer le différend. 

II* PanriE. 
"rvention d'Éliu, XXXII-XXXVII. 

| conclusion de Job, c'est qu'étant innocent il ne 
-pas pourquoi Dieu l'afflige. Éliu intervient et 

eut lui apprendre la raison de ses souffrances. C'est 
jm jeune homme, issu probablement d'une branche 

atérale de la famille d'Abraham, xxxir, 2, 6; cf. 
680, XXII, 21. 11 a écouté en silence, comme il 

onvenait à sa jeunesse, mais non sans indignation, 
es hommes plus âgés que lui, xxxm, 6-7. qui lui 
araissent avoir avancé beaucoup d'erreurs. Poussé 

r une inspiration divine, il s'adresse maintenant 
deux is. Ils se sont tous trompés, puisqu'ils 

vu ni les uns ni les autres un des principaux 
» 

buts de la souffrance : c'est que Dieu parle à l'homme 
par la voix de la douleur et lui enseigne toutes les 
vertus. Tout en faisant ressortir ce caractere médi- 
cinal, préventif et didactique de la souffrance, Éliu 
redresse accessoirement ce qui lui a paru faux à un 
degré quelconque dans les paroles de Job et de ses 
amis. Ses discours sont au nombre de quatre. Les 
Péres les ont sévèrement jugés. Éliu est en effet 
présomptueux et avide de faire étalage de sa science, 
mais il n'en fait pas moins ressortir une vérité nou- 
velle, qui n'avait pas encore été présentée, celle de 
l'utilité de la souffrance pour purilier l'homme et 
linstruire; ce qui montre que le juste lui-méme 
peut être affligé. 11 prépare ainsi la manifestation de 
Dieu, en faisant cesser les plaintes de Job; Dieu n'a 
plus, en paraissant, qu'à faire confesser à Job qu'il 
à eu tort de se plaindre. 

19 Premier discours, XXXII-XXXIII. 
2» Second discours, XXXIV. 
3° Troisième discours, XXXV. 
4° Quatrième discours, XXXVI-XXXVII. 

.1» Premier discours d'Éliu, XXXII-XXXIIT. 
XXXII. 1. — L'homme n'est point sans tache aux 
eux de Dieu, xxxri-xxxur. — Après l'introduction 
1151071706, en prose, xxxu, 1-6^, dans laquelle sont 
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MEvwrigeadé μου τὰ ῥήματα" ἐρῶ γὰρ 
ὑμῶν ἀκουόντων ἄχρις οὗ ἐτάσητε λύγους, 
13 χαὶ μέχρι ὑμῶν συνήσω, καὶ 1000 οὐκ ἦν " + ו ? 7 

₪ y 9 ו js Ξ 2 À , ón 

τῷ Ἰὼβ ἐλέγχων, ἀνταποκρινόμενος ῥήματα 
- € ” 

αὐτοῦ, ἐξ ὑμῶν" "5 ἵνα μὴ εἴπητε; Εὕρομεν 
σοφίαν κυρίω προςϑέμενοι. — rino 
δὲ ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥήματα. 

 , ἘΕπτοήϑησαν, οὐχ ἀὠπεχρίϑησαν ἔτιול
ἐπαλαίωσαν ἔξ αὐτῶν λόγους. "" Ὑπέμεινα, 

  f^ Lu 4 2 2כב ^ «

où γὰρ ἐλάλησα, ὅτι ἔστησαν, οὐχ ἀπεκρί- 
ϑησαν. "Ἶἴ Ὑπολαβὼν δὲ ᾿Ἐλιους, λέγει" 
Πάλιν λαλήσω, '* πλήρης γάρ εἰμι ῥημάτων, 

1 , - - 

ὐλέκει γάρ μὲ TO πνεῦμα τῆς γαστρός. 
€ ^ 

CH δὲ γαστήρ μου εἵςπερ ἀσχὸς γλεύχους 
ζέων δεδεμένος, ἢ ὥςπερ φυσητὴρ χαλκέως 
ἐῤῥηγώς. — ?9 “αλήσω, ἵνα ἀναπαύσωμαι 

 ^ כ \ /" 21 « * כ

ἀνοίξας rà χείλη, ?! ἄνϑρωπον ydg οὐ μὴ 
αἰσχυνϑῶ, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ βροτὸν où μὴ 
ἐντραπῶ. 55 Οὐ ydg ἐπίσταμαι ϑαυμάσαι 
πρόςωπα᾽ εἰ δὲ μὴ, καὶ ἐμὲ σῆτες ἔδονται. 
XXXIEIH. Où iov δὲ, ἀλλὰ ἄχουσον, Taf, 

^ , , ^ M ר , 

TG (ueri μου, καὶ λαλιὼν ἐνωτίζου μου. 
> "1000 γὰρ ἤνοιξα τὸ στύμα μου, καὶ ἐλάλη- 
σεν 1j γλῶσσώ μου. ? Καϑαρώ μου ἡ xag- 
δία ῥήμασιν, σύνεσις δὲ χειλέων μου χα- 
ϑαρὰ νοήσει. | + Πνεῦμα ϑεῖον τὸ ποιῆσών 
με, πνοὴ δὲ Παντοχράτορος ἡ διδάσκουσά 
με. δ᾿ Ἐὰν δύνη, dus μοι ὠπόχρισιν πρὸς 

11. AF T (in.) Ἰδοὺ ἤκουσα τοὺς λόγους ὑ κῶν, 
ἐνωτισάμην μέχρι συνέσεως ὑμῶν. À: τοὺς λόγους 
ὑμῶν. 12. A: καὶ ἕως ὑ κῶν... ὃ ἐλέγχων, ד 
κρινόμενος ῥήμασιν αὐτοῦ ἐξ ὑμῶν. *א (pr. m.) : 
ἄντατπι. — ὑμῶν. DF: αὐτὸ ῥήματα. 13. AT (p. ἵνα) 
δὲ (A? uncis incl). E: Εὕρωμεν. A: προςϑ. κυρ. 
(D: xugis). 16. A?F: ἐλάλησαν. 17. A*ET (ab in.) 
ὅτι ἀποκριϑῶ κἀγὼ μέρος. 18. A: ὠλέκει δέ με. 
+ (in. 1.) us 49. A: καὶ 7 yaor ... (pro ζέων») 
γέμων. AT (p. χαλκ.) δεδεμένος (A? inter uncos). 
A: κατεῤῥηγώς. 20. AT (in f.) μον. 21. E* 14»3g.- 
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clay. 22. AN: προόφωπον. — 1. A: καὶ m , 
* (ult) mov. 2. Xt (in f.) ἐν τῷ Àdgvyyi 4 
A: ἐν ῥήμασιν. 4. A: ἐὰν δυνηϑῆς. E 

E 

, 11. Hébreu : « j'ai attendu la fin de vos paroles, 
jai suivi vos raisonnements jusqu'à la fin de vos 
discours ». 

. 12. Hébreu : > je vous ai donné toute mon atten- 
tion; et voilà qu'aucun de vous n'a convaincu Job, 
aucun n'a réfuté ses paroles ». 

13. Dieu l'a rejeté. Hébreu : « c'est Dieu qui le 
poursuit ». 

14. Hébreu : « il n'a p adressé directement à 
moi ses discours : aussi lui répondrai-je tout autre- 
ment que vous ». 

16. Hébreu : > j'ai attendu qu'ils ne parlassent plus, 
qu'ils s'arrétassent et ne sussent que répliquer ». 

17. Septante : « et Éliu s'écria : Je parlerai ». 

19. Hébreu : > mon cœur est comme un v 
n'a pas d'issue, comme des outres neuves. 
éclater ». Septante : « ma poitrine est cc 
outre close ou bouillonne du vin nouveau 
semble à un soufllet de forge qui éclate =. 

34. Hébreu : > je n'aurai point égard à ἢ 
et je ne flatterai personne =. m 

22. Hébreu : > car je ne sais pas flatter : , 
teur me rejetterait bien vite ». Mr 

XXXIH. 2, Hébreu : > voici que j'ouvre la bé 
ma langue se remue dans mon δ νε΄, ἫΝ 

3. Hébreu : « c'est avec droiture de Me | 
vais parler, mes lèvres exprimeront la vérité p 
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xpectávi enim sermónes vestros, 
livi prudéntiam vestram, 

t disceptarémini sermónibus : 
1ec putábam vos áliquid dicere, 
AR [considerábam : 
at video, non est qui possit ar- 
- [güere Job, 
pondére ex vobis sermónibus ejus. 

> ἀἸοάτ5 Invénimus sapién- 
1 [tiam, 
Jt eum, non homo. 

Ihil locütus est mihi, 
ego non secündum sermónes vestros 

E. [respondébo illi. muérunt, nec respondérunt ultra, A epiritu 
pe ur. 

ihil 

E! » 

lerüntque a se elóquia. 
am ígitur expectávi, et non sunt 

[locüti : 
letérunt, nec ultra respondérunt : 

respondébo et ego partem meam. 
et osténdam sciéntiam meam. 

enus sum enim sermónibus, 
et coárctat me spiritus üteri mei. 
En venter meus quasi mustum absque wat. 9, 17. 
E [spiráculo, 
quod lagüneulas novas disrümpit. 
boquar, et respirábo paülulum : 
ipériam lábia mea, et respondébo. 
N sien personam viri, 

it Deum hómini non æquäbo. 
Néseio enim quámdiu subsistam, 

Job, 32, 6, 10. 
20, 2-3. 

Jer. 20, 9. 

Job, 13, 5, 10. 
Prov. 25, 23. 
Gal, 1, 10. 

| Job, 31, 23. 
etsi post módieum tollat me Factor 5,5, 2. 
"o [meus. 

  ! Audi igitur Job elóquia Similemה
- sui non 

: . (mea, timeat Job. 
| omnes sermónes meos auscülta. 

Ecce apérui os meum, 
a mea ות faücibus meis. 

P 

loquátur lin 
Simplici corde meo sermónes mei, 

et senténtiam puram lábia mea loquén- 
\ à : [tur. - 
Spíritus Dei fecit me, ME 

t spiráculum Omnipoténtis vivificá- ὀ ὀ 3o. 
[vit me. T Per 

Job, 13, 22. Si potes, respónde mihi, 

Car yai attendu vos discours;וו  
j'ai écouté pour voir quelle était votre pru- 

[dence, 
tant que vous avez fait assaut de discours. 
Et tant que je pensais que vous diriez 

[quelque chose, j'étais attentif; 
mais, comme je 16 vois, il n'y a personne 

[de vous qui puisse convaincre Job, 
et répondre à ses discours. 
N'allez pas dire : Nous avons trouvé la sa- 

[gesse : 

12 

e 

Dieu l'a rejeté et non un homme. 
Il ne m'a rien dit, ) 
et pour moi, ce ne sera pas selon vos dis- 

[cours que je lui répondrai. 
Ils ont été épouvantés, ils n'ont n be 

pondu. 
ils se sont óté à eux-mêmes la parole. 
Puisque donc j'ai attendu, et qu'ils n'ont 

point parlé, 
qu'ils se sont arrétés, et qu'ils n'ont plus 

[répondu. 
7 je parlerai, moi aussi, pour ma part, 

et je montrerai ma science. 
Car je suis plein de discours, 
et une force me presse au dedans de moi. 
Voilà que mon estomac est comme un vin 

[nouveau, sans air, 
qui rompt les outres neuves. 
Je parlerai et je respirerai un peu; 
jouvrirai mes lévres et je répondrai. 
Je ne ferai aeception de personne, 

 שי

1 

+" 

et je n'égalerai pas Dieu à un homme. 
55 Car je ne sais combien de temps je subsis- 

[terai, 
etsi dans peu mon Créateur ne m'enlévera 

[point. 

XXXIHEL. : Écoute done, Job, mes pa- 
(roles, 

et sois attentif à tous mes discours. 
Voilà que j'ai ouvert ma bouche, 
ue ma langue parle dans ma gorge. 
'est d'un cœur simple que sortiront mes 

(discours, 
et c'est un sentiment pur que mes lèvres 

[exprimeront. 

τῷ 

es 

- L'Esprit de Dieu m'a fait, 
le souffle du Tout-Puissant m'a donné la 

[vie. 
Si tu peux, réponds-moi, 

Btionnées l'indignation de Job contre ses amis, 
les raisons qu'a eues Éliu de se taire d'abord 

le maintenant, — 4° Eliu commence eu 
int qu'il a laissé parler les amis plus âgés de Job, 

; l'espérance qu'ils le réfuteraient, mais puisqu'il 
» trompé, il prend la parole, xxxi, 6^»-14. — 2» 
nd ils ont eu fini leurs discours, il s'est tu quel- 

5 temps encore; l'esprit le pousse maintenant à 
sans partialité ce qu'il pense, ,צאצאו 

3" Que Job l'écoute, car il sera sincere et clair; 
n'a pas d'ailleurs à craindre devant lui comme 

e 

5] 

puis est son semblable, xxxii, 4-7. 
, d il a fini ce long exorde, il entre dans le 

ir de son sujet. Job s'est déclaré innocent à l'en- 
tre de Dieu, mais il est faux que Dieu ne mani- 
€ pas à l’homme sa volonté, il la lui manifeste 

s manières, d'abord par des visions de 
t, xxxir, 8-18; — 5° ensuite par la souffrance et 
la maladie, qui est un des langages de Dieu. 

| coups ne doivent point décourager l'homme, 
| plutót, au moyen de l'intercession des saints, 
laire tre ses péchés, xxxi, 19-30. — 6° 
raison : Job peut continuer à l'écouter tranquil- 
ent ou lui répondre, xxxi, 31-33. 
- N'allez pas dire... I1 ne suffit pas de dire que 
1 lui-méme l'a rejeté, que ce qu'il souffre est une 

preuve plus manifeste de son péché, que tout ce 
que nous pourrions dire; il faut le convaincre, et 
venger la justice de Dieu offensée par ses discours 
insolents. 

14. IL ne m'a rien dit: c'est-à-dire il n'a pas réfuté 
d'avance mes arguments. — Ce ne sera pas selon vos 
discours. D’après Éliu on peut répondre à Job et lui 
prouver ses torts, mais en suivant une autre voie 
que celle de ses trois amis. 

45. Ils se sont óté à eux-mêmes la parole. L'hébreu 
orte : « la parole s'est retirée d'eux », c'est-à-dire 

ils se sont trouvés à court d'arguments. 
19. Sans air; littéralement, sans soupirail, ex- 

pression qui se rapporte en réalité à outres neuves, 
mais que, par une métonymie tres familiére aux 
écrivains sacrés, le texte rapporte à vin nouveau. 

91. Je ne ferai acception de personne, comme il 
reprocheà Job d’avoir fait en demandant des comptes 
à Dieu. 

32, Je ne sais > pas flatter » d'apres l'hébreu. — 
Mon Créateur ne m'enlévera point. Éliu veut dire que 
Dieu le frapperait de mort s'il parlait contre la vérité. 

XXXIII. 2. Que ma langue parle dans ma gorge. 
Les Hébreux, dans les récits, exprimaient souvent 
l'action matérielle et physique. C'est ainsi qu'on lit 
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ταῦτα, ὑπόμεινον, 07791 κατ᾽ ἐμὲ, καὶ ἐγὼ 
κατὰ σέ. " Ex πηλοῦ διήρτισαι où εἷς καὶ 
ἐγαὶ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ διηρτίσμεϑα. ἴ Οὐὖχι ₪ 
quoc μου σὲ στροβήσει, οὐδὲ ἡ χείρ μου 
βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί. 

Πλὴν εἶπας ἐν οἷσί μου, φωνὴν ῥημάτων 
σου «xnxo« διότι λέγεις" " Καϑαρύς εἶμι 

 - ἁμαρτοὶν, ἄμεμσιτος εἰμὶ, οὐ γὰρ ἠνύסע
ioa? μέμψιν δὲ κατ᾽ ἐμοῦ εὗρεν" ἥγηται 
δέ με, ὥςπερ ὑπεναντίον. "" Ἔϑετο δὲ àv 
ξύλῳ τὸν πόδα μου, ἐφύλαξε δέ μου πά- 
σας τὰς ὁδούς. 

" Πῶς ydo λέγεις" “καιός εἶμι, χαὶ οὐχ 
ἐπακήχοέ μου; αἰώνιος γάρ ἐστιν ὃ ἐπάνω 
βροτών. 15 “έγεις d£ Arai τῆς δίκης μου 
ovx ἐπακήχοέ μου πᾶν δῆμα; "Er yàp τῷ 
ἅπαξ λαλῆσαι ὃ χύριος, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ, 
!5 ἐνύπνιον ἢ ἐν μελέτῃ νυχτερινῆ, εἷς ὅταν 
ἐπιπίπτῃ δεινὸς φόβος ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπὶ 
γυσταγμάτων ἐπὶ κοίτης" "" τότε ἀὠνακαλύ- 
ATEL VOUY ἀνϑριύπων, ἐν εἴδεσι φόβου τοιοι-- 
τοις αὐτοις ἔξ ἴβησεν. — " “Αποστρέψαι 
ἄνϑρωπον ἀπὸ ἀδικίας, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ 
  , 48? , ^ ἀπὸ πτώματος ἐῤῥύσατο. “Ἐφείσατο δὲכ , \ 2
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ ϑανάτου, καὶ μὴ 
πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ. 

"9 Πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐπὶ μαλακίᾳ 
ἐπὶ κοίτης, καὶ πλῆϑος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνώρ- 
xnos. Πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ 
δύνηται προςδέξασϑαι, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοι 
βρῶσιν ἐπιϑυμήσει. 3) Ἕως ἂν σαπῶσιν 

5. A: δός μιοι ἀπόκρισιν πρὸς ταῦτα' ὑπόμεινον 
καὶ στῆϑι où. 6. DF: xdyd. E: διήρτησαι. AT (in 
[.) nyàs (A? uncis incl). 7. A: Ovx ... orgof. σε. 
(F: oe ix9apu joe). 8. A*: (φωνὴν- ἀκήκοα). AT 
(p. qurir) δὲ. 9. A: d'y ἥμαρτον et + τοῖς ἔργοις 
(A? uncis incl.) … + (p. due.) δὲ (ΑΞ uncis 
incl., DF: ydg). E: d'u. δὲ ἤμην. 10. A: καὶ ἥγηταί 

me. A (in {.) αὐτῷ. 11. A: ἔϑετο δὲ τὸν πόδα 
mov ἐν κυκλώματι, καὶ ἐφύλαξεν. DF: μιὰ τὸν 00. ... 
τὰς 00. us πάσ. 19. A*: ἰδ ἐπάνω. 13. A: Aéy. 
ydo. D* 17+. A!DEEN : (1.96006) : δικαιοσύνης. A: 
ἐπακήκοεν ἐν τιαγτὶ ῥήματι. dM. AT: λαλήσει. 15. 
A!B!* (p. ἐνύπτ.) 7. AT (p. ἐνύπ.) ὡς φάσμα (A? 
uncis incl.). DEFT (a. ὡς ὅτ.) ἢ. A: 968. δειν. 16. 

inaxpnciE$ nes uum ל 
PEN wein TN pe iW) 

 +  nmהָתְְבְח אָכ יִתְמיִא
PZNדָבְכְואָל 727 : 

INT MTEN TA |ליקר  AU ΤῸ 
Mel SN rp suECOS ὃν τ$2  

DUT rmt ci? nop qnot 
CUu x 192 ze 112 בוא 

 אד ^$
m" ΤῊΝ 

'? piu TON קוד :שינָאְמ mis 
—T תַחַאְבדיִּכ : הנעי אָל "21 : >: 

Sa, 

  No chu DNיִכָחְּב :הָפְרּושְו |
DIN -D2 ΠΡ ΤΙ 2222 11238 Gg 
y הָלְנְו IN 12200 ὩΣ תמונת 
2 MOT 10) DDR DNS 
gem" inge) NM ny הקמ 
inizia 225 iem nn dps 
ΡΟΣ Sin) raum 
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 .v.9 אריעז 'ח db. rona ערלמ =
 .v 19. 'ק בורו =

B (sec. m.) : αὐτοῦ (EF: αὐτοῖς) dB. 
A: ἄνϑρ. ἐξ ἀδικ. DEF* (pr.) edes. AT. (a. zm 
ἀδικίας (A? uncis incl.). 18. A: καὶ . τῇ 
(pro καὶ) v8. 19. ADF: (1. ἐπὶ) iv (A. 
ὀστέων. 20. X* δὲ, DE: ἐπιϑυμιεῖ. € 

5. Septante : « si tu le peux, réponds-mol; attends 
et tenons-nous face à face ». 

6. Hébreu : « devant Dieu je suis ton semblable, 
j'ai été comme toi formé d'argile ». Septante : « tu 
es comme moi fait de boue; nous provenons du 
méme ». 

7. Hébreu : > ainsi ma frayeur ne te troublera pas, 
et mon poids ne saurait t'accabler ». 

10. Hébreu : « et Dieu trouve contre moi des mo- 
tifs d'aversion, il me traite comme son ennemi ». 

12. Hébreu : « je te répondrai qu'en cela tu n'as 
pas été juste, car Dieu est plus grand que l'homme ». 
Septante : « comment dis-tu: Je suis juste et Dieu ne 
m'a pas écouté? Celui qui est au-dessus des mor- 

tels est éternel ». EZ 
13. Septante : > ettu as dit : Pourquoi Dieu m 

pas écouté un seul mot de ma défenses. = 
15. Hébreu : « il parle par des songes, par d 

sions nocturnes, quand les hommes sont livré 
profond sommeil, quand ils s'endorment da 
lit ». co" 

48. Hébreu : > afin de garantir son áme « e l1 
(Septante : de la mort) et sa vie des coups du gla 

19-30. Hébreu | > par la douleur aussi ΓΝ 
est châtié sur son lit, quand une lutte continu 
ses os. Alors sa vie (il) prend en dégoût ep 
son áme (et il prend méme en dégoüt) les 
les plus exquis ». 

 וי
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"ntion d'Eliu (XXXH-XXXVII). — 1° Premier discours ) XXXII- XXXII ). 

'advérsus fáciem meam consíste. 
e. et me sicut et te fecit Deus, 

[sum. 
ümtamen miráculum meum non 
pw [te térreat, 

-eloquéntia mea non sit tibi gravis. 

juia quérelas in me réperit, 

uit in nervo pedes meos, 
odivitommnes sémitas meas. — 
est ergo, in quo non es justificá- 

P [tus : 
espondébo tibi, quia major sit Deus 
E" [hómine. 
Advérsus eum conténdis, 

Semel lóquitur Deus, 
t secündo id ipsum non répetit. 

avértat hóminem ab his quæ facit, 
* 

et liberet eum de supérbia : 
éruens ánimam ejus a corruptióne : 
et vitam illíus, ut non tránseat in glá- 
; [dium. 

| [tulo, 
Pt ómnia ossa ejus marcéscere facit. 
Abominábilis ei fit in vita sua panis, 

3 

ánimz illius cibus ante desiderábi- 
[lis. 

"Tabéscet caro ejus: 

Job, 31, 15; 10, 
et 9. | ו ומ luto ego quoque formátus 6 5? 

Job, 9, 33-31 : 

13, 21. 

30 arbitrátus est me inimícum sibi. Job 10, 13-17; q 
21, 30, 21, 7, |: Π ἃ mis mes pieds dans les chaines, 
12; 14, 16 ; 31, 

4. 

quod non ad ómnia verba respónderit 1* £55 
[tibi? mom. 9, 36. 

| Inerepat quoque per dolórem in léc- im dolore. 

Job, 30, 17. 
Ps. 37, 4 ; 106, 

et tiens ferme en ma présence. 
Vois, Dieu m'a fait comme il t'a fait, 
et c'est de la méme boue que j'ai été 

[formé. 
Cependant, que ce qu'il y a de merveil- 

[leux en moi ne t'épouvante point, 
et que mon éloquence ne soit pas acca- 

[blante pour toi. 

e 

- 

— Dixísti ergo in aüribus meis, Deus 8 Tu as donc dit à mes oreilles, 
bvocem verbórum tuórum audívi : eroe et j'ai entendu la voix de tes paroles : 
iundus sum ego, et absque delicto : * | 9 Je suis pur et sans péché; 
nmaculátus, et non est iniquitas in TUE pire sans tache, et il n'y a point d'iniquité en 

me. 16, 23 ; 16, 15; [moi. 
mmn, 19 C’est parce que Dieu a trouvé des sujets de 

à … [plaintes contre moi, 
u'il a pensé que j'étais son ennemi. 

et il a gardé toutes mes voies. : 
1? C’est donc en cela que tu n'as pas δ jak 

tifié ; 

car je te répondrai que Dieu est plus grand 
[que l'homme. 

13 Disputes-tu contre lui, 
parce qu'il ne t'a pas répondu sur toutes 

[tes paroles? 
14 Dieu ne parle qu'une fois, 

et il ne répète pas ce qu'il a dit. 
Per sómnium in visióne noctürna, Num. 12,6. | !? Pendant un songe, dans une vision noc- 

Job, 4, 13. [turne, 

quando írruit sopor super hómines, quand un profond sommeil s'empare des 
} . ; - [hommes, 
^t dórmiunt in léctulo : et qu'ils dorment dans leur lit : 
tunc áperit aures virórum, SA M 16 c’est alors qu'il ouvre les oreilles des hom- 
Eu EI Meme Eceli. 10, 12- . mes, 
t erüdiens eos instruit disciplína, 14. et que, les instruisant, il leur enseigne la 
E Job, 33, 30; 19, [science, 

pour détourner ainsi un homme des chosesוז  
[qu'il fait, 

et le délivrer de l'orgueil ; 
18 retirant son âme de la corruption,et empé- 

chant que sa yie ne tombe sous le glaive. 

19 1] 16 châtie encore par la douleur dans 
[son lit. 

et il fait sécher tous ses os. 
20 Durant sa vie, le pain lui devient un objet 

[d'aversion, 
ainsi que /e devient pour son àme une 

[nourriture auparavant trés recherchée. 
21 Toute sa chair se consumera, 

ement dans I Rois, x,9 : Lorsqu'il eut détourné 
épaule pour s'en aller. 
“Ce qu'il y a de merveilleux. En hébreu : « ma 

eur », ce qui m'effraie; c'est ce que Job redoutait 
à de Dieu. 
ΤῸ as... dit à mes oreilles; distinctement, de 
iere à étre bien compris. 
Je suis pur et sans péché. Voir ix, 91; x, 7; 
A7; xxii, 10; xxvi, 5. Job n'avait pas cependant 
endu étre exempt des imperfections inhérentes 
fragilité humaine, voir vir, 20-21 ; 1x, 2-3; xri, 23, 
xiv, 16-17, mais seulement des graves iniquités 
lui reprochaient ses amis et qui justifiaient à 
.yeux la rigueur des chátiments divins. Les 
55 d'Éliu doivent être comprises dans le méme 
3 e les entendait le saint patriarche. 

|. Il a mis mes pieds dans les chaines. C'était 
ge d'enchainer ainsi les captifs. Voir la figure de 
ralipomènes, xxxn, 41. — Il a gardé toutes 
01e r m'empécher de fuir. 

- Tu n'as pas été justifié. Tu as eu tort de parler 
ne tu l'as fait, ce langage téméraire t'a rendu 

re plus coupable. 
| Il ne t'a pas répondu. C'était une des plaintes 
Ib, xix, 7; xxx, 0. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

44. Dieu ne parle qu'une fois. L'hébreu a un sens 
différent qui s'accorde mieux avec l'ensemble du 
discours : « Dieu parle tantót d'une maniere, tantót 
d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde ». 
D'oü il résulte que l'homme ne saurait se plaindre 
que Dieu ne l'a pas averti. xat 

45. Pendant un songe, dans une vision nocturne. 
C'est de la méme maniere qu'Éliphaz 015811 avoir été 
instruit, tv, 13. 

16. Les instruisant, il leur enseigne la science. 
D'apres l'hébreu : « il met le sceau à ses avertisse- 
ments » pour les rendre plus durables. 

11. Le délivrer de l'orgueil qui empéche l'homme 
de se reconnaitre coupable. 

48. De la corruption du tombeau, de la mort. 
19. Il le chátie encore. Autre maniere d'instruire 

les hommes : l'épreuve. — Il fait sécher tous ses os. 
D’après l'hébreu : > une lutte continuelle agite ses 
OS ». « Image saisissante de la destruction de l'équi- 
libre des forces. qui luttent entre elles; dans la ma- 
ladie, l'harmonie du corps étant brisée, les membres 
semblent en guerre les uns contre les autres » (Le 
Hir). 1 

. 20. Ame désigne ici 'homme vivant et non le prin- 
cipe vital proprement dit. 

50 



786 Job, XXXIII, 22-33. 
M. Entervenit Eliu (XXXII-XXXVII). — £ Primus sermo CXXXIH-X. 277: 

αὐτοῦ «i σάρκες, καὶ ἀποδείξη τὰ ὀστᾶ αὐὖ- 
τοῦ χενί. 443 "Hy γισε δὲ εἰς ϑάνατον 3 
vv yn αὐτοῦ , À δὲ à Con αὐτοῦ ἐν ἅδη. 

"S Eur ὦσι χίλιοι “ἄγγελοι ϑανατηφόροι, 
εἷς eror ov μὴ τριΐσῃ αὐτόν. ‘Eur γοήσῃ 
τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι πρὸς κύριον, ἀναγ- 
γείλη i ̓ ἀνϑρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ μέμψιν, τὴν 
δὲ ἃ ἄγνοιαν αὐτοῦ δείξη, ?* ἀνθέξεται τοῦ μὴ 
πεσεῖν εἰς ϑάνατον" ἀνανεώσει δὲ αὐτοῦ τὸ 
σῶμα «ὥςπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, τὰ δὲ ὀστᾶ 
αὐτοῦ ἐμπλήσει μυελοῦ. 38 Mare δὲ 
αὐτοῦ τὰς σάρκας (ceo γηπίου, ἀποχατα- 
στήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωϑέντα à ἐν ἀνθρώποις. 
26 Evgauevos δὲ τιρὺς κύριον καὶ δεχτὰ αὐτῷ 
ἔσται, εἰςελεύσεται προςιύπῳ ἱλαρῷ σιν ἔξη- 
γορία" ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην. 

  ἀπομέμψεται ἄνϑρωπος αὐτὸςגז או
ἑαυτῷ, λέγων" Οἷα συνετέλουν; Καὶ οὐχ 
ἄξια ἤτασέ με ὧν ἥμαρτον. 28 Σῶσον ψυ- 
χήν μου τοῦ μὴ ἐλϑεῖν εἰς διαφϑορὰν, καὶ 
ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται. 

59 ᾿Ιδοὺ ταῦτα πώντα ἐργᾶται ὃ ᾿Ισχυρὸς 
ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδούς. 99 Καὶ ἐῤῥύσατο 
τὴν ψυχήν μου 2% θανάτου, ἵνα η ζωή μου 
ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν. 5! "Evonizov, Ἴωβ, 
xul xové μου" κώφευσον, καὶ ἐγώ εἰμι 
λαλήσω. 33 Εἰ εἰσί σοι λόγοι, ἀποχρίϑητί 
μοι. «Ἵάλησον, ϑέλω γὰρ δικαιωϑῆναί σε. 
38 Εἰ μὴ, σὺ ἄχουσύόν μου, κώφευσον xal 
διδάξω o σε. 

2. A: ἐγγίσῃ δὲ καὶ ψυχὴ αὐτοῦ εἷς ϑάνατον .. 
ἐν τῷ ἄδῃ. 23. A: ἐξ αὐτῶν ... ἔπιστρ. ἐπὶ τὸν ave. 

. καὶ τὴν ἄν. (DEF: τὴν δὲ ἀνομίαν). E: δείξει. 24. 
At (p. ἀνϑέξεται) αὐτοῦ. ADF+ (p. πεσεῖν) ₪0- 
TOY. À: καὶ τὰ 006 αὐτοῦ. 95. A: καὶ dztox. avr. 

26. A: Εὔξετε (N sec. m. : Εὐξαμένον δὲ αὐτοῦ) 
ze. ADF: (1. ἑλαρῷ) καϑαρῷ. E* (alt.) δὲ. A: ἐν- 
ϑρώπῳ τὴν δικαιοσ. αὐτοῦ. 91. ΑἹ: ἀποπέμψε- 
ται. À: συνετελέ μὴν. 38. A!: ἐξελϑεῖν (X: e- 
tA9eiv). A* (a. ζωὴ) ἡ. 29. D* πάντα. 30. DEF: 
ἀλλ᾽ bóóvo. A: (pro ζω) ψυχὴ. À (unus tant. 
cod.) + (in f.) Y πολαβὼν 0% ᾿Ελιᾶς λέγει" dud - 
σατέ ua, σοφοί: ἐπιστώμενοι, ἐνωτίζεσϑε τὸ καλόν, 

N> ὙΌΣ, fem) M 
Son) D) nn? 297 + 

ὁשפר  bo ANDימיל בוש  
mÜWcw "m$ 112 ssוהְצְִיַו י  
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DTE 

np» bw-b»pt ΠΡ “59 
un ip) בישָהְל ὁ ἼΞΒ ΩΣ, zu 
cupn imwnn via QNS nm 
"zT "391 cn "5-700 - 
"nien"? 21 uen ג 2 
Gn "2-725 np PRES S 3 

1990 τ 2 

"uA ^שגדב 'אח  db.ק ופשו ' v. 21. AB 

v.28. ק ושפנ' ib. ק ותיחו' | 

ὅτι εἴρηκεν Tof Ἰδὲ ταῦτα πάντα 
ἰσχυρὸς ὁδὲς τρεῖς μετὰ ὶ ἀνδρός, τὰ ἐπιστρέ 
χὴν αὐτοῦ ἐκ διαφϑορᾶς, τῇ φωτίσαι ₪ 
ζώντων (A? uncis incl, rell. omnes 
Πρόρφεχε, "Lóg, καὶ ἄκονσόν mov א 

λαλήσω. 32. X* σοι. FD: ἔστι (D: εἰσίν) σοι 
A: σε δικαιωϑῆγναι. 33. A: EE μή. Α 
σοφίαν. 

32. Hébreu : > son âme s'approche de la fosse (Sep- 
tante : de la mort) et sa vie des messagers de la mort 

(Septante : de l'Hadés) =. 

23-24. Hébreu : « mais s'il se trouve pour lui un 

ange intercesseur, un d'entre mille, et qu'il annonce 
à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compas- 
sion de lui et dità l'ange : Délivre-le, afin qu'il ne 
descende pas dans la fosse ; j'aitrouvé une rançon! » 

25. Hébreu : « et sa chair en devient plus fraîche 
que celle d'un enfant, il revient aux jours de sa 
jeunesse ». 

26, Hébreu : > il adresse à Dieu sa prière ; et Dieu 
lui sera propice, il lui laissera voir sa face avec joie, 

et il lui rendra son innocence = 
31-38. Hébreu : > il chantera devant les 

dira : J'ai péché, j'ai violé Ia justice, et je n'a 
puni comme je le méritais; Dieu a délivré 
pour qu'elle p'entrât pas dans la fosse, 8 + 
s'épanouit à la lumière! + 

29-30. Hébreu : « voilà tout ce que Dieu fa 
fois, trois fois, avec l'homme, pour retin 

de la fosse, pour l'éclairer de la 
vants », ^u 

33. Réponds-moi; car je, veux que tu. 
juste. Hébreu: « ... parle, car je voudrais 6 
lier =. 
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ion d'Éliu (XXXII-XXXVII). — f Premier discours CXXXII-XXXII). 

0 a, quæ tecta füerant, nudabüntur. 

opinquávit corruptióni ánima ejus, 2 eg. 24, 16. 
 . * 5 Ps. 77, 49לש

la illius mortiferis. 

Dolor 
liberat 
an 

füerit pro eo ángelus loquens, 
de míllibus, 

'annüntiet hóminis :equitátem : 
erébitur ejus, et dicet : 

era eum, ut non descéndat in cor- Gen. 48, 1& 
[ruptiónem : Mal. 8,1. 

1 Tim. 2, 5 éni in quo ei propitier. Cant. 5, 10. 
i Jos. 5, 14. 

FRS 2 Ext Ps, 67, 16. 
Jonsümpta est caro ejusa supplíciis, ^ Den.7, 10. 

vertätur ad dies adolescéntiæ suze. ^^ Job,33,19;22, 
"Deprecábitur Deum, et placábilis ei pan, 9, 24. 
P. [erit . Hebr. 9, 12, 

* 1 Tim. 3, 6. 
» 

- et vidébit fáciem ejus in jübilo, L Pet. 2, 24, 
δ reddet hómini justitiam suam. 
Respíciet hómines, et dicet : "lo 

| Peccávi, et vere delíqui, x 2 

et, ut eram dignus, non recépi. 
| 2 Reg. 12, 15. 

' Liberávit ánimam suam ne pérgeret in 
E [intéritum, 
sed vivens lucem vidéret. 
Ecce, hzc ómnia operátur Deus 
tribus vicibus per síngulos, 

but révocet ánimas eórum a corrup- Ps 35,10; 55, 
E [ióne, ^" 
- et illáminet luce vivéntium. 

Atténde Job, et audi me : אב ak. 

et tace, dum ego loquor. 

» Si autem habes quod loquäris, res- 

[pónde mihi, 

4 óquere : volo enim, te apparére jus- 

[tum 
Ps. 34, 27. 

3 Quod si non habes, audi me : 

tace, et docébo te sapiéntiam. 

et ses os, qui étaient couverts, seront mis 

: [à nu. 
Son àme a été proche de la corruption, 

et sa vie de tout ce qui pouvait lui donner 

[la mort. 

LL וס 

Si un ange, 

un d'entre mille, parle pour lui, 

et qu'il annonce l'équité de cet homme, 

Dieu aura compassion de lui, et il dira : 

Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans 
(la corruption ; 

jai trouvé ce en quoi je peux lui étre pro- 

[pice. 

Sa chair est consumée par les supplices; 

qu'il retourne aux jours de sa jeunesse. 

Il priera Dieu, et Dieu se laissera apaiser 
[en sa faveur; 

il verra sa face avec jubilation, 

etil rendra à cet homme sa justice. 

Il regardera les hommes et il dira : 

J'ai péché, je me suis vraiment rendu cou- 

ιῷ 

-4 

[pable, 

et je n'ai pas recu le châtiment dont j'é- 
[tais digne. 

95 Il a délivré son âme, afin qu'elle n'allàt pas 
[à la mort, 

mais que, vivant, elle vitla lumière. 

Remarque bien, Dieu fait 

trois fois ces choses en chaque homme, 

afin de rappeler leurs àmes de la corrup- 
[tion, 

et de les illuminer dela lumière des vi- 
[vants. 

Préte attention, Job, écoute-moi ; 
garde le silence, pendant que je parle. 
Maissi tu as quelque chose à dire, réponds- 

[moi ; 

parle, car je veux que tu paraisses juste. 

30 

Que si tu n'as rien, écoute-moi; 
garde le silence, et je t'enseignerai la sa- 

[gesse ». 

τ Si un ange... parle pour lui, s'il intercéde en 

faveur. — Un d'entre mille, ou choisi parmi la 
ltitude innombrable qui entoure le trône de 

34. Ce en quoi je pense lui être propice. L'hébreu 
le : « larancon ». Nos épreuves sont en effet un 

yen que Dieu nous donne d'acquitter la dette que 

us avons contractée vis-à-vis de lui par nos péchés. 

. Sa chair est consumée par les supplices; qu'il 

urne aux jours de sa jeunesse. L'hébreu a un 
5 plus conforme à 11066 générale du retour 

à la santé sous l'action de Dieu, il porte : « sa 

chair devient plus fraiche que celle d'un enfant, et il 

revient aux jours de sa jeunesse ». 

26. Il rendra à cet homme sa justice, son état d'a- 

mitié avec Dieu et la source de ses mérites. 

28. La lumiére de la vie, par opposition aux téné- 

bres de la mort. 

29. Trois fois, c'est-à-dire souvent. 

30. De la corruption du tombeau. 

32. Je veux que tu paraisses juste, c'est-à-dire je 

veux que tu aies raison. 



788 Job, XXXIV, 1-15. 
Entervenit Eliu (XXXIEI-XXXWVII). — ?^ Necundus sermo CXXXIV).— 1וזו.  

XXXIV. Ὑπολαβὼν δὲ ᾿Ελιουὺς, λέγει" 
2 710000018 μου, “σοφοὶ, ἐπιστάμενοι 

ἐνωτίζεσϑε. ὃ Ὅτι οὖς λόγους δοκιμάζει, 
καὶ λάρυγξ ) εύεται βρῶσιν. + Κρίσιν ἑλώ- 
μεϑα ξαυτοῖς, γνῶμεν ἀναμέσον ἑαυτῶν, δ' 
τι χαλόν. 

Ὁ Ὅτι εἴρηκεν Ἰώβ' Aire εἰμι 0 κύριος 
ἀπήλλαξέ μου τὸ κρίμα. ; "Ἐψεύσατο δὲ 
τῷ κρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος μου ἄνευ 
Syl Te vien Pals ^13, πίνων 
μυχτηρισμὸν dense ὕδωρ; ὃ Οὐχ ἁμαρτῶν 
οὐδὲ ἀσεβήσας, ἢ οὐδ᾽ οὐ κοινωνήσας μετα- 
ποιούντων τοὶ ἄνομα, τοῦ πορευϑῆναι μετὰ 
ἀσεβῶν; " Mn ydo εἴπης, ὅτι οὐκ ἔσται 
ἐπισκοπὴ ἀνδρὸς, καὶ ἐπισκοπὴ αὐτῷ παρὰ 

; χυρίου. 
10 200, συνετοὶ καρδίας, ἀκούσατέ μου, 

μή μοι εἴη ἔναντι κυρίου ἀσεβῆσαι, καὶ 
vais Παντοχράτορος ταράξαι τὸ δίκαιον. 
"᾿Αλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνϑρώπῳ χαϑὰ ποιεῖ 

ἕχαστος αὐτῶν, καὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρή- 
σει αὐτόν. "5 Οἴει δὲ τὸν κύριον ἄτοπα 
ποιήσειν, ἢ 0 Παντοχράτωρ ταράξει κρίσιν, 
ὃς ἐποίησε τὴν γῆν; ‘3 Τίς δέ ἐστιν 0 ποιῶν 
τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν, καὶ τὰ ἐνόντα πώντα; 

  El γὰρ βούλοιτο συνέχειν, καὶ τὸ πνεῦμαיי
παρ᾽ αὐτῷ κατασχεῖν, " τελευτήσει πᾶσα 
σὰρξ ὁμοθυμαδὸν, πᾶς δὲ βροτὸς εἰς γῆν 
ἀπελεύσεται, ὅϑεν καὶ ἐπλάσϑη. 

2. At (p. 24x.) ῥήματά. ADEF+ (in. f.) τὸ 

καλόν (A? inter uncos). 3. At: 66 (L ds). A: 
doxiu. 20, λάρ. δὲ y. k. À: gu. αὐτῶν τί καλόν. 
5. ΑΥ (a. ὃ xve.) καὶ. 6. A: καὶ 100600. τῷ. D: 

BA. αὐτῆ. 8. DE: ₪0 80 ὅλως (E: do., καὶ δ᾽ 

ὅλος) xow. A*t (a. ἀσεβῶν) ἀνδρῶν. 9. A: ἐκ 
ἔστιν … ἐπ. αὐτοῦ. A*: παρὰ κυρίῳ. 10. A: xag- 
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 .v 5. החנתאב חתפ

006 … (pro καὶ ἔναντι) Er. dk. 44. A: גג 3 
000 (B! sec. m. : ἐποδοῖ) dv. :א xa$à À Οἱ 
Ex. αὐτῶν. D: ἐν τρίβῃ. 12. A: Οἴῃ... .א: א ( 
Td) dr, ποιήσειν τὸν κύρ. 13. D: (pro ἐνόντα) 

αὐτῇ. 14. DEF: συσχεῖν. 15. A: ה να 
πᾶς γὰρ Be-). 

XXXIV. 4. Hébreu : « choisissons (les Septante 
ajoutent : entre nous) ce qui est juste, voyons entre 
nous ce qui est bon =. 

5-6. Hébreu : « Job dit : Je suis juste, et Dieu me 
refuse justice; j'ai raison, et je passe pour men- 

teur; ma fléche (plaie) est douloureuse et je suis 
sans péché ». 

7-9. Hébreu : « y a-t-il un homme semblable à Job, 
buvant la moquerie comme l'eau, marchant avec 

ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les 
impies? car il a dit : Il est inutile à l'homme de 

mettre son plaisir en Dieu ». 

9. Car il a dit : L'homme ne plaira pas 
Septante : « ne dis pas que l'homme n'est pas 
veillé, car il est surveillé par le Seigneur » — 

11. Septante : > il rétribue chacun selon ses vo 
13. Septante : « qui donc a fait la terre sous le e 

et tout ce qu'elle contient ? » -- 
13-14. Hébreu : « qui l'a chargé de gouverne 

terre? qui a confié le monde à ses soins? s'il ne 
sait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son espri 
souffle ». 



Job, XXXIV, 1-15. | 789 
I. Intervention d'Eliu (XXXII-XXXVII). — 2 Deuxième discours ) XXXIV). 

: LX XEW. ' Pronüntians ítaque + εἰν + 
, étiam hæc locütus est : 

E | Audite sapiéntes verba mea, 
eterudíti auscultáte me : 
auris enim verba probat, FAS ταῖν, 
etguttur escas gustu dijüdicat. Ὄ 

4 Judicium eligámus nobis, 
> et inter nos videámus quid sit mélius. 

Quia dixit Job : Justus sum, oaa 
t Deus subvértit judícium meum. Job. 
I judicándo enim me, mendácium 

(est: ; Ξ 
| violénta sagitta mea absque ullo pec- arta isi 

[cáto. οἱ 9 so; 37, 
Quis est vir ut est Job, 1 = i 16; 

I “qui bibit subsannatiénem quasi aquam : 2 Reg. 7, 23 
qui gráditur cum operántibus e 15 X ₪ 

| m, v 
et ámbulat cum viris impiis? sid 
Dixit enim : Non placébit vir Deo, 

étiam si cucürrerit cum eo. 
Ideo viri cordáti audite me, iom 

E 3 2 : regit. 

. absit a Deo impiétas, 
et ab Omnipoténte iníquitas. שכל ol use 

1 Opus enim hóminis reddet ei, Gen, 18, 25. 
Deut. 32, 4. 
Ps. 144, 17. 

et juxta vias ς singulórum restituet eis. Rom. SEN 
Vere enim Deus non condemnäbit frus- 34755 19. 

: [tra, Job, τ 8; 8, 

nec Omnipotens subvértet judicium. Ps. 103, 39. 
E Eccle. 12, 7. 

Quei constituit lium super terram ? 

aut quem pósuit super orbem, quem 
[fabricätus est? 

Si diréxerit ad eum cor suum, 
- spíritum illíus et flatum ad se trahet. 

5 Defíciet omnis caro simul, 
> et homo in cínerem revertétur. 

XXXEV.' C'est pourquoi continuant 
son discours, Eliu dit encore ceci : 

?  « Sages, écoutez mes paroles, 
et vous, savants, prétez-moi attention ; 
car l'oreille discerne les paroles, 
comme le palais juge des mets par le 

[goüt. 

os 

4 Formons-nous un jugement, 
et voyons entre nous ce qu'il y a de 

fmieux. 
 ,Job a dit : Je suis juste סי
et Dieu détruit mon bon droit. 

5 Car dans le jugement porté contre moi, il 
[y ἃ fausseté : 

une flèche ardente m'a percé sans qu'il y 
[aiten moi aucun péché. 

Quel est l'homme comme est Job, 
qui boit la dérision comme l'eau ; 

8 qui marche avec ceux qui opèrent l'ini- 
[quité, 

et chemine avec les hommes impies? 
? Car ila dit : L'homme ne plaira pas à 

[Dieu, 
quand méme il aurait couru avec lui. 

1? C’est pourquoi, hommes sensés, écoutez- 
[moi : 

"ἡ 

Loin de Dieu l'impiété, 
et loin du Tout-Puissant l'iniquité! 

 - Car il rendra à l'homme selon ses œuוו
/ [vres, 

et il traitera chacun selon ses voies. 
1? Certainement Dieu necondamnera pas sans 

[sujet, 
et le Tout-Puissant ne détruira pas le bon 

[droit. 
13 Quel autre que lui at-il constitué sur la 

[terre ? 

ou qui a-til établi sur l'univers, qu'il a 
[formé ? 

14 S'il dirigeait vers lui son cœur, 
il attirerait à soi son esprit et son 

[souftle. 
15 Toute chair périrait en méme temps, 

et l'homme retournerait en cendre. 

2» Deuxième discours d'Éliu, XXXIV. 

- XXXIV. 1. Apologie de la justice divine, xxxiv. — 
ob ne lui répond rien. Éliu a consacré en partie 

on premier discours à montrer que Dieu n'est pas 
1506 envers l'homme; il consacre le second tout 

er à développer cette idée et à établir que Dieu 
juverne le monde avec équité. — 4° Il prie les as- 

istants de l'écouter et de prononcer. Job accuse 
Dieu de ne point le traiter avec justice, 2-9; — 2» 

s comment Dieu pourrait-il étre injuste, puisqu'il 
5 et gouverne le monde librement? 10-17 ; — 3° la 

tice de Dieu envers ses créatures éclate de toutes 
arts : sa toute-puissance et sa science infinie lui 
ermettent de juger avec pleine justice, 18-28. — 4° 

)mment pourrait-on calomnier les voies de Dieu, 
i qu'il se propose comme but le bien des hommes? 
in doit plutôt s'humilier devant lui, et c'est parce 
16 Job ne le fait pas qu'il mérite le châtiment di- 

- 

4. Formons-nous..., c'est-à-dire discutons, exami- 
nons ensemble, en commun, toute cette dispute, et 

voyons ce qui s'y trouve de plus vrai, de plus juste. 
5. Mon bon droit ; Job veut dire que Dieu ne lui 

rend pas justice. Voir ix, 15-20; xii, 48; ,צצו 

etc. 
6. Une fléche ardente m'a percé, la maladie qui 

l'a blessé et couvert de plaies, comme s'il avait 
été frappé par une flèche qui produit des douleurs 
cuisantes. 

9. Il aurait couru avec lui, dans ses voies; hé- 

braisme, pour : se conformer à ses désirs, ne faire 

que sa volonté. 
13. Qui a-t-il établi... Dieu gouverne lui-méme le 

monde qu'il a créé. Hébreu : « quia confié le monde 
à ses soins? » 

. 44. S'il dirigeait vers lui; c'est-à-dire si Dieu con- 
centrait en lui-méme toutes ses pensées et ne les 

portait pas sur le monde, le monde cesserait aussi- 

tót d'exister. 



790 Job, XXXIV, 16-30. 
LL. Entervenit Eliu (XXXII-XXXVII. — 2? Secundus sermo ) XXXIV). 

5 "106 μὴ νουϑετῆ, ἄκουε ταῦτα, ἐνω- 
τίζου φωνὴν ῥημάτων. — '"""Iós σὺ τὸν 
μισοῦντα ἄνομα, καὶ τὸν ὀλλύντα τοὺς 

s » s. 4 , 48 , πονηροὺς, ὄντα αἰώνιον δίκαιον. AGE- 
Buc ὃ λέγων βασιλεῖ: Παρανομεῖς, ἀσεβέ- 
στατε, τοῖς ἄρχουσι. 3 Ὃς οὐκ ἐπαι- 

  , 2€: old. * σχυνϑῇὴ πρύςζωπον ἐντίμου, οὐδὲ οἶδε τιμὴνכ , -
ϑέσϑαι ἁδροῖς, ὃ αυμασϑῆναι πρόςωπα 
αὐτῶν. 35 Κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποβήσεται, τὸ 
κεχραγέναι καὶ δεῖσϑαι ἀνδρός" ἐχρήσαντο 
γὰρ παρανόμως, ἐκκλεινομένων ἀδυνάτων. 
?! αὐτὸς γὰρ ὁρατής ἐστι ἔργων ἀνϑρώπων, 
λέληθε δὲ αὐτὸν οὐδὲν ὧν πράσσουσιν. 
D v 

2? Οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ χρυβῆναι τοὺς 
ποιοῦντας τὰ ἄνομα; 23 joi οὐχ ἐπ᾽ ἄνδρα 
ϑήσει ἔτι. 3) Ὁ γὰρ κύριος πάντας ἐφορᾷ" 
6 καταλαμβάνων ἄνεξι ἰχνίαστα, ἔνδοξά τε 
χαὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν doi uoc. 35 1) 
γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα, καὶ στρέψει γύχτα 
χαὶ ταπεινωϑήσονται. 2 Ἔσβεσε δὲ ἐσε- 
βεῖς, douroi δὲ ἐναντίον αὐτοῦ. 51 Ὅτι 

 כ ^ , - , 2 ,

ἐξέχλιναν ἐκ νόμου ϑεοῦ, δικαιώματα δὲ αὐ- 
τοῦ οὐκ ἐπέγνωσαν, 35 τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾿ 
αὐτὸν χραυγὴν πενήτων, καὶ χραυγὴν πτω- 
χῶν εἰςακούσεται. 3" Καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν 

, “ , , M , 

παρέξει, καὶ τίς καταδικάσεται; Καὶ κρύψει 
πρόςωπον, καὶ τίς ὄψεται αὐτόν; Καὶ κατὰ 
ἔϑγους, καὶ κατὰ ἀνθρώπου 0000. 89 Βα- 

 , ^ כ ^ € « ,
σιλεύων ἄνϑρωπον ὑποχριτὴν ἀπὸ δυςκολίας 
λαοῦ. 

16. ADEF: (l. Ἴδε) Εἰ 2 + (p. ταῦτα) Ἰώβ 
(A? uncis incl.). 17. AE: של Ei δὲ. Al: σοι 
(l. où). AT (ἃ. τὸν juo.) אא οἴει. EF: (pro wo.) 
ποιᾶντα. AT (p. αἰώνιον) εἶναι (A*: καὶ). 18. At: 
egg arg (EF: ̓Ἡσεβέστατος, B!: “Aoeféota- 

- 19. A: αἰσχυνϑῇ (EF: ἐπῃσχύνθη 8. ἠσχύν- 
p. A2: bvriuwr. Al: ἐκ ἔδωκεν δὲ (1. ἐδὲ 0706( 
(AH [22- Αἵ: (l. ἁδροῖς) ἀνδρῶν (: ἀνδρὸς). 
A3: τῷ κεκραγ. 20. F: ἐχρήσατο. Al: ἀνόμοις, ἐκ- 
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x. ἀδυνάτοις. 92. A'DEF: ἐστὶν. A!ו  
(p. τόπ.) ἐδὲ σκιὰ ϑανάτα. 23. AD: τὰ πάντα (| 
Td). 25. A* (a. yrog-) 6. 26. A: καὶ dg. 
ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν. 27. EF* δὲ. 28. / 
vyros. 29. DEF: παρέξεται. 

17. Septante : « considère que Celui qui déteste 
les pervers, qui extermine les méchants, est la jus- 
lice éternelle ». 

1749. Hébreu : « celui qui hait la justice régne- 
rait-il? condamneras-tu le juste, le puissant, qui 
crie au roi : Méchant, et aux princes : Inique; qui 
n'a point égard à l'apparence des grands et ne dis- 

tingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont 
l'ouvrage de ses mains? » 

19. Septante : « celui qui n'a point égard à la per- 
sonne de (l'homme) considéré, il ne sait point ren- 
dre aux puissants des honneurs injustes, ni étre 

ébahi devant eux ». 
20. Hébreu : « en un instant, ils perdent la vie; au 

milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt; le 

puissant disparait, sans la main d'ancun homme 
Septante : > il ne leur arrivera que des choses ו in 
à crier et à invoquer un homme, car ils ont 
ques, et ils ont dédaigné les faibles », 2 

33-34. Hébreu > > Dieu n'a pas besoin d'obst 
longtemps, pour qu'un homme entre en juger 
avec lui; il brise les grands sans enquéte, € 
met d'autres à leur place ». à 

35. Hébreu : « il les renverse de nuit, " 
brisés ». 

31.38. Hébreu : > en se détournant de lui, : 
donnant toutes ses voies, ils ont fait monter 
cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au 
affligés ». 

29-30. Hébreu : « s'il donne le repos, qui 
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Intervention d'Eliu (XXXII-XXXVII). — 2 Deuxième discours ( XXXIV).וז.  

habes ergo intelléctum, audi quod 
: (dieitur, 

iuseülta vocem elóquii mei. 
nquid qui non amat judícium, sa- 

x [näri potest ? 
et quómodo tu eum, qui justus est, in 

cam tantum condémnas ? 
Qui Qui dicit regi, Apóstata : Juste 

qui vocat duces impios : 5 reel 
"qui non äccipit persónas principum :, 7 7^7. 
m Sap. 6, 8. 
nec cognóvit um cum discep- Axe 34. 
r. [táret contra paüperem : x Mb 
“opus enim mánuum ejus - uni- Dan. 1 8, 
E. vérsi. . 
Sübito moriéntur, x doa P 
et in média nocte turbabüntur pópuli, » Par. 16, 9. 
Ew. [et pertransíbunt, Jer 33,19. 
et aüferent violéntum absque manu. 

* 

ἭΝ ἘΆΝ t 1 els 
- . Oculi enim ejus super vias hóminum, quia 

dat ἃ sapiens 

et omnes gressus eórum considerat. 
! Non sunt ténebræ, et non est umbra 
, (mortis, 
ut abscondántur ibi qui operántur ini- 

[quitátem. 
Neque enim ultra in hóminis potestáte 

/ (est, 
ut véniat ad Deum in judícium. 
-Cônteret multos, et innumerábiles, et potens. 

et stare fáciet álios pro eis. 
5 Novit enim ópera eórum : \ 

et ideírco indücet noctem, et conterén- 
2 | [tur. 

| Quasi ímpios pereüssit eos Job, 27, 20 
_in loco Soudan. 2 Reg. 12, 12. 

' Qui quasi de indüstria er ον - Pu 27, 5. 
/ ». 1 5, 12. 
et omnes vias ejus intelligere nolué- 

| ν᾿ i5 [runt : 
ut perveníre fácerent ad eum clamórem 

. [egéni, 
. et audíret vocem paüperum. à / 

Ipso enim concedénte pacem, quis est מ in 
: [qui condémnet? cedunt. 
ex quo abscónderit vultum, quis est qui 

[contemplétureum | ,, 
- et super gentes, et super omnes pee Bom. 8, 34 

nes? 
Qui regnáre facit hóminem hypécri- 

[tam 
- propter peccáta pópuli. 

!6 ₪1 donc tu as l'intelligence, écoute ce que 
[Fon dit, 

et sois attentif à mes paroles. 
Est-ce que celui qui n'aime pas la justice, 

[peut être guéri ? 
et comment toi condamnes-tu si hautement 

[celui qui est juste? 
Celui qui dit à un roi : Apostat; 

qui appelle les grands impies ; 
qui ne fait point acception de la personne 

[des princes. 
qui n'a pas connu un tyran, lorsqu'il dis- 

[putait contre un pauvre, 
parce que tous les hommes sont l'ouvrage 

[de ses mains. 

17 

e 

Ils mourront tout à coup, 
et au milieu de la nuit les peuples se trou- 

[bleront. 
ils passeront et le violent sera emporté 

[sans la main de l'homme. 
Car les yeux de Dieu sont sur les voies 

[des hommes, 
et il considére tous leurs pas. 
ll n'ya pas de ténèbres, et il n'y a pas 

[d'ombre de mort, 
oü puissent se cacher ceux qui opérent 

[l'iniquité. 
Car il n'est plus au pouvoir de l'homme 

de venir devant Dieu en jugement. 
Il en brisera une multitude TE 

e, 
et il en établira d'autres à leur place. 
Car il connait leurs ceuvres, 
et c'est pourquoi il fera venir la nuit, et 

[ils seront brisés. 
Il les a frappés comme impies, 
dans un lieu où on les voyait. 
Eux qui, de propos délibéré, se sont reti- 

rés de lui, 
et n'ont pas voulu comprendre toutes ses 

[voies ; 
arvenir jusqu'à lui 
leeri de l'indigent, 

et qu'il a entendu la voix des pauvres. 
Car, lui aecordant la paix, qui est celui 

[qui condamnera? 
et s’il cache son visage aux nations et à 

[tous les hommes, 
qui est-ce qui pourra le contempler ? 

5 en sorte qu'ils ont fait 

30 C'est lui qui fait régner un homme hypo- 
[crite, 

à cause des péchés du peuple. 

MT. Est-ceque celui qui n'aime pas la justice peut 

? guéri? c'est-à-dire: tu désires que Dieu t'accorde 
1 guérison, mais comment pourras-tu l'obtenir si tu 
lenses le Seigneur par tes injustes accusations? Le 
ns de l'hébreu est plus en rapport avec le contexte : 
€elui qui hait l'équité pourraitil gouverner le 
1onde? » — Celui qui est juste par excellence, Dieu. 
48. Apostat. Le mot traduit ainsi est, en hébreu, 

homme de rien, homme sans valeur, inutile. 

r la note sur Juges, xix, 22. 
Sans la. main de l'homme; sans que la main 

"un homme le frappe, parce que Dieu lui-même 
nléve par la maladie. 
2. D'ombre de mort, d'ombre si épaisse qu'on 

1 l'imaginer. 
3. IL W'est plus au pouvoir de l'homme...,c'est-à-dire 

| est impossible à l'homme de se soustraire au 
jugement de Dieu. L'hébreu continue le sens des 
ersets précédents en disant : > Dieu ne regarde pas 

deux fois un homme pour que cet homme entre en 
jugement avec lui », parce que Dieu voit tout du 
premier coup d’æil, ce qui rend sa justice infail- 
lible. 

24. Il en brisera une multitude innombrable. D'a- 
prés l'hébreu : > il brisera les grands sans informa- 
lion », c'est-à-dire sans avoir besoin d'un long et mi- 
nutieux examen. 

21. Toutes ses voies. Ils ont abandonné toutes ses 

voies, n'ont observé aucun de ses préceptes. 
29. Lui accordant la pair, qui est celui qui con- 

damnera? On ne pourra blámer Dieu d'exercer sa 
miséricorde à l'égard de l'indigent que le riche a 
opprimé. — S'il cache son visage en signe de sa co- 
lere. 
.30. C'est lui qui fait régner un homme hypocrite. 

L'hébreu continue le sens de ce qui précede : « ren- 
versant le tróne de l'impie, et les filets dont il en- 
lacait le peuple ». 



792 Job, XXXIV, 31— XXXV, 8. 
Entervenit Eliu (XXXII-XXXVIIB). — 8. Tertius sermo €וו.  

"Ὅτι πρὸς τὸν To 2 ὁ λέγων" Etanqa, 
οὐχ ἐνεχυράσω" 33 ἄγευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι" 
où δεῖξόν μοι εἰ ἀδικίαν εἰργασάμην, οὐ μὴ 
προςϑήσω. " Mj ἀπὸ σοῦ ὠποτίσει uv- 
τὴν, ὅτι σὶ CAE Ὅτι où ἐκλέξη, καὶ ovx 
ἐγώ; Καὶ τί ἔγνως, λάλησον. 931. A0 συνε- 
τοὶ καρδίας ἐροῦσι ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σοφὺς 
ἀκήχος μου τὸ δήμα. d Ἰὼβ δὲ οὐκ ἐν 
συνέσει ἐλάλησε, τὼ ῥήματα αὐτοῦ οὐχ ἐν 
ἐπιστήμῃ. 36 Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάϑε, op, 
ur) δῶς &rt ἀνταπόχρισιν, «ὥςπερ οἵ ἄφρονες. 
37 "fy, μὴ προσϑῶμεν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις ἡμῶν, 
ἀνομία δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν λογισϑήσεται, πολλὰ 
λαλούντων ῥήματα ἐναντίον τοῦ κυρίου. 
XXXV. Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιοὺς, λέγει" 

3 Τί τοῦτο ἡγήσω ἐν κρίσει; Σὺ τίς εἶ, 
ὅτι εἶπας" “΄καιός εἶμι ἔναντι κυρίου; " [Ἢ 
2 , , c , 4? , ἐρεῖς Τί ποιήσω ἁμαρτών; *’Eyw σοι 
δώσω ἀπόχρισιν, καὶ τοῖς τρισὶ φίλοις σου. 
3 Avafl.ewov εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἴδε" κατά- 
pads δὲ νέφη, ὡς ὑψηλὰ ἀπὸ σοῦ. 5 Εἰ 
ἥμαρτες, τί πράξεις; Εἰ δὲ xoi πολλὰ 
ἠνόμησας, τί δύνασαι ποιῆσαι; ἴ ᾿Επεὶ δὲ 
οὖν δίκαιος εἶ, τί δώσεις αὐτῷ, ἢ τί ἐκ χει- 
oóc σου λήψεται; * ᾿,Ανδοὶ τῷ ὅμοίω σου ἡ 
ἀσέβειά cov, καὶ υἱῷ ἀνθοώπου À δικαιο- 
σύνη σου. 

31. ΑἹ: ἐνεχύρασα. 32. A: drev ἐμαντοῦ cum 
rac. conj. AN* ὄψομαι. À: οὐ δίδαξόν ue εἰ 

ἀδικίαν ἠργασώ μην (D: eigyao-), סט μὴ προςϑῶ. 
33. AND: Μὴ παρὰ σᾶ. D: ἀποτιεῖς 8. -τίεις (Ε: 
ἀποτίῃς, Ἐ: ἀποτίσῃ). AB!N: ὅτι ἐπώσῃ (... ἀπώσω 
AF). A!: ἐκλέξω ... * dx. 3... D* καρδίας. A: dv. δὲ 
φρόνιμος. 35. A* (p. Taf) 0b. Α΄: ἐλάλησας. À: 
ému. σου. 36. A: ἀπόκρισιν. 37. A*: ἔσται (pro 
He) (F: rinde À: ne 1000 à ἔναντι 
κυρ. — 1. Et (p. δὲ) ἔτι. 3. B* tot. Y. (N sec. 
m" ADEFX 2. T (pro 7) pi 41+ (a. Τὴ Ti 
συμιβαλεῖταί σοι. 4. DEF (p. Ἐγω) PS DEF ca, 
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9. A!EF*( xatd. ) δὲ. 6. A: ÿrou. πολλά. T. 
(1. Ἐπεὶ δὲ ₪ Καὶ εἰ (EF* δὲ, :א Exec). B': às, 
Ver ac. Ἢ 

blera? s'il cache sa face, qui pourra le voir? il 
traite à l'égal, soit une nation, soit un homme, afin 
que l'impie ne règne plus, et qu'il ne soit plus un 
piège pour le peuple ». 

31-32. Hébreu : « car a-t-il jamais dit à Dieu : J'ai 
souffert, je ne pécherai plus: montre-moi ce que je 
ne vois pas; si j'ai commis l'iniquité, je ne la com- 
mettrai plus? » 

33. Hébreu : « est-ce d'après toi que Dieu rendra 
la justice? c'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non 
pas moi; si tu sais quelque chose, dis-le donc! + 

94-35. Hébreu et Septante : > les hommes de sens 
seront de mon avis, le sage qui m'écoute pensera 
comme moi. Job parle sans intelligence, et ses dis- 
oou manquent de raison ». 

Hébreu : « que Joh éprouve jusqu'i à la fin puis- 
qu ₪ répond comme font les méchants ! » Septante : 
* 0 Job, instruis-toi donc; ne réponds pas encore à 
la maniere des insensés =. 

NU Parce qu - p “ΩΝ lasph 
eu : « Car oute E 

des mains au milieu de nous, il rh s 
roles contre Dieu ». Septante : > de peur que | 
n'ajoutions à nos fautes; car il nous sera rép 
péché de nous étendre en longs discours « 
seigneur », 

XXXV. 3. Hébreu : > quand tu dis : Que 
il, que me revient-il de ne pas pécher? »Le 
n'est pas dans les Septante. Nous 16 repro 
d'après le Codex alerandrinus. 

5-7. Hébreu : « considère les cieux et - 
Vois les nuces, elles sont plus hautes 
pèches, quel tort lui causes-tu? et 
chés se multiplient, que lui fais-tu? 
que lui donnes-tu? que recoit-il de 6 
chanceté ne ut nu uire qu'à ton sem 
tice n'est utile qu'au fils de l'homme ». 



Job, XXXIV, 31— XXXV, 8. 95 

I 4 XX. Intervention d'Éliu (XXXII-XXXVII). — 3 Troisième discours (XXXV). 

3! Quia ergo egolocütus sum ad Deum, sb * 
- te quoque non prohibébo. locutus. 

3* Sierrávi, tu doce me : 
siiniquitátem 1000108 sum, ultra non 79» 39 35. 
p [addam. 
Numquid a te Deus éxpetit eam, quia 

de “Ὁ (displicuit tibi? 
tu enim ccepísti loqui, et non ego : 

erzo 
te 

-< + 

. cet si quid nosti mélius, lóquere. 
| Viri intelligéntes loquántur mihi, 
+ - 2 

| et vir sápiens aüdiat me. 
» Job autem stulte locütus est, 

- et verba illíus non sonant disciplinam. 
δ Pater mi, probétur Job usque ad fi- 
E. [nem : 

- ne désinas ab hómine iniquitátis. 

Job, 35, 2. 

τ Quia addit super peccáta sua blasphé- 
à [miami Job, 27, 23. 

> inter nos interim constringátur : < Br 

et tune ad judícium próvocet sermóni- 
[bus suis Deum. 

| X*€XXvw. ' Igitur וג[ hec rur- * Fius: 
um locütus est : 

Homo nihil Numquid טה tibi vidétur tua cogi- ose nee 
à [tátio, tolit Deo. 

ut diceres : Jüstiorsum Deo? Job, 2 3; 34, 

Dixisti enim : Non tibi placet quod 7?" ?* 5:3} 
: [rectum est : : 

> vel quid tibi próderit, si ego peccá- 
\ [vero? 

* Itaque ego respondébo une Job, 33, 3. 
tuis 

= et amicis tuis tecum. j 
> Süspice cœlum et intüere, 

et contempláre æ#thera quod ältior te Job, 23, 19; 
[sit. » 20. 

Si peccäveris, quid ei nocébis? 
et si multiplicätæ füerint iniquitátes 

[tuæ, quid fácies contra eum ? 
 Porro si juste égeris, quid donábis ei, Joh, 35, 34; 

[pietas tua : 1 par +0 11 
et filium hóminis adjuvábit justitia Δ τι 

[tua. 

3! Puis donc que j'ai parlé à Dieu, 
je ne t'empécherai pas de parler aussi. 
Si j'ai erré, instruis-moi; — 
si j'ai parlé iniquité, je n'ajouterai plus 

[rien. 
N'est-ce pasà toi que Dieu demande compte 

[de cette iniquité qui t'a déplu ; 
car c'est toi qui as commencé à parler, et 

[non pas moi ; 
si tu sais quelque chose de meilleur, parle. 
Que des hommes intelligents me par- 

[lent, 

32 

33 

34 

et qu'un homme sage m'écoute. 
Pour Job, il a parlé follement, 
et ses paroles n'annoncent pas la science. 
Mon pére, que Job soit éprouvé jusqu'à 

[la fin ; 
ne cessez point de frapper un homme d'i- 

[niquité. 
Parce qu'il ajoute à ses péchés le blas- 

(phéme, 
qu'il soit, malgré cela, pressé par nos 

[raisons ; 
et qu'alors il appelle Dieu en jugement par 

[ses discours ». 

XXXV. ' Ainsi Eliu dit encore 
ceci : ; 
?  « Est-ce qu'il te semble que ta pensée était 

[équitable, 
quand tu as dit : Je suis plus juste que 

[Dieu? 
Car tu as dit: Ce qui est juste ne vous 

[plait pas; 
ou quel avantage retirez-vous, si je pé 

[che ? 
C'est pourquoi je répondrai à tes discours, - 

et à tes amis avec toi. ἢ 
Regarde en haut le ciel, et vois : 
et contemple combien la région de l'air 

(est plus haute que toi. 
Si tu péches, en quoi lui nuiras-tu? 
et si tes iniquités se multiplient, que feras- 

[tu en cela contre lui? 
Mais si tu as agi justement, que lui don- 

[neras-tu, 
ou que recevra-t-il de tà main? 
C'est à un homme semblable à toi que 

(nuira ton impiété, 
et c'est au fils d'un homme que ta justice 

[servira. 

ΓῚ 

- 

31. J'ai parlé à Dieu; c'est ainsi que porte la Vul- 
te; le texte hébreu a un autre sens : > Car (l'impie) 

l jamais dit à Dieu : J'ai été puni, je ne pécherai 
15 ». 

.83. N'est-ce pas à toi..., selon d'autres : Est-ce à 
0... Hébreu : > est-ce d'apres ton avis que Dieu 

endra la justice? » 
80 priori x it C'est-à-dire mon Dieu, selon la ver- 
n aique et plusieurs interprétes. Sanchez 

5 qu'Éliu appelle ainsi Éliphaz à cause de son 
d áge et du respect dont il était environné, mais 

\ Vulgate est la seule version qui rende ainsi l'hé- 
reu. Le sens est : « mon désir », et non pas « mon 
Te», 

Tan 

Troisième discours d'Éliu, XXXV. 
t XXXY. 1. Réfutation de la seconde afürmation de 

  sur l'inutilité de la confiance en Dieu. — 11כ

développe dans ce discours l'idée qu'il avait déjà 
exprimée contre Job, xxxiv, 9, et il affirme que, par 
Ja piété ou l'impiété, l'homme se rend utile ou nui- 
sible à lui-même. — 1° Quand Job dit que la piété est 
inutile à l’homme, croit-il par là que "homme puisse 
donner ou enlever quelque chose à Dieu? 2-8. — 2° 
Ceux-là se plaignent en vaiu qui négligent, par pré- 
somption, de recourir à Dieu; que Job prenne garde 
de leur devenir semblable 9-16. 

2. Je suis plus juste que Dieu. Job n'avait pas pro- 
féré un pareil blaspheme : mais il avait soutenu son 
innocence en des termes si forts, qu'il semblait en 
——— endroits accuser Dieu d'injustice à son 
gard. Voir xvt, 18: xix, 6; xxii, 11-12, etc. 

. 6. Lui sede Dieu qui est exprimé au y. 2. 
8. Fils d'un homme; expression poétique, syno- 

recs du mot homme, du membre parallele précé- 
ent. 



794 Job, XXXV, 9—XXXVI, 7. 
Intervenit Eliu (XXXIEI-XXXWVII). — 4" Quartus sermo ) XXXV (Xוז.  

VAnd πλήϑους συχοφαντούμενοι xexod- 
Eorvret, βοήσονται ἀπὸ βραχίονος πολλῶν. 
10 Καὶ οὐκ εἶπε: Ποῦ ἐστιν 0 960g 6 ποιή- 
σας με, ὃ χατατάσσων φυλακὰς νυχτερινὰς, 
M 6 διοοίζων ue ἀπο τετραπόδων γῆς, ἀπὸ 
δὲ πετεινῶν οὐρανοῦ; ; אש κεκράξονται, 
καὶ οὐ μὴ εἰςακούσῃ, καὶ ἀπὸ ἥβρεως πονη- 
ρῶν. "Arona ydo οὐ βούλεται ἰδεῖν 6 
χύριος, αὐτὸς γὼρ ὃ Παντοκράτωρ, '* ὅρα- 
τής ἐστι τῶν συντέλουντων τὰ ἄνομα, καὶ 
σώσει ue χκρίϑητι δὲ ἐναντίον αὐτοῦ, εἰ 
δύνασαι αὐτὸν αἰνέσαι, (c ἐστὶ καὶ νῦν. 
15 Qui οὐκ ἔστιν ἐπισχετιτόμενος ὀργὴν αὐὖ- 
τοῦ, καὶ οὐχ ἔγνω παράπτωμι τι σφόδρα. 
16 Καὶ "10 ματαίως ἀνοίγει τὸ στόμα wv- 
τοῦ, ἐν ἀγνωσίᾳ δήματα βαρύνει. 
ΧΧΧΥΕ. Προσϑεὶς δὲ ἔτι ᾿Ελιοὺς, λέγει" 
? εῖνόν μὲ μικρὸν ἔτι, ἵνα διδώξω σε" ἔτι 
ydo ἐν ἐμοί ἐστι λέξις. ἥ᾿Αναλαβιὸν τὴν 
ἐπιστήμην μου pp, ἔργοις δέ μου 
+ δίχαια ἐρῶ ἐπ᾿ ἀληϑείας, καὶ οὐκ ἄδικα 
δήματα «δίκως συνιεῖς. 

* Γίνωσκε dé ὅ ὅτι ὃ κύριος οὐ μὴ ἀποποιή- 
en τὸν ἄκακον, δυνατὸς ἰσχύϊ καρδίας 
* ἀσεβῆ ov μὴ ζωοποιήσῃ, καὶ χρίμα πτω- 
χῶν δώσει. | "Ovx ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ μετὰ βασιλέων εἰς 
ϑούνον, καὶ χαϑιεῖ αὐτοις εἰς vixoc, καὶ 

14. A: καὶ ἀπὸ rex. A* (in f.) σοφέζει με (X: 

coq. ἡμᾶς). 12. Al: κέκραξον. A* (p. εἶςακ.) καὶ. 
13. AD: ἰδεῖν 8 βέλ. 14s. A: ὃς αὐτὸν ctv. ἢ: 
αἰνέσει αὐτὸν. 15. EF: παραπτώματι oq. — 9. 
A: Maeuxo. μὲ μεῖνον ... ydo uoi ἔνεστιν 265. 3. AN: 
ἀληϑίας. 5. Al: Γινώσκω Ok ἐγὼ. ΑἹ: ἐσεβῶν. E: 
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κρίματα (F: χρήματα). 7. A: ὀφθαλμὸν οὖν 
εἰς ϑρόνον καϑιεῖ αὐτούς, καὶ εἷς γῖχος. \: [xa 
εἰς vix. A!E: ὑψωϑήσεται. 

9. Hébreu : « on erie contre la multitude des op- 
presseurs, on se plaint de la violence d'un grand 
nombre ». Septante : « ceux qui sont accablés par 
la calomnie crieront, ils se plaindront de violences 

nombreuses ». 

10. Qui inspire des cantiques pendant la nuit. 

Septante : « qui a distribué les veilles de la nuit ». 
11. Septante : « qui m'a distingué des quadrupèdes 

de la terre et des oiseaux du ciel ». 
12-13. Hébreu : « on a beau crier alors, Dieu 

n'exauce pas, à cause de l'orgueil des méchants. 

C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le 
Tout-Puissant n'y a point égard ». 

13-14. Septante : « c'est la fausseté, l'absurdité que 
Dieu ne veut pas entendre, car le seul Tout-Puissant 
voit et punit les ouvriers d'iniquité, et il me sauvera. 

Entre en jugement avec lui, si tu peux le louer d'une 
manière digne de son être ». 

14-15. Hébreu : « bien que tu dises que tu ne le 

vois pas, ta cause est devant lui : attends-le! mai 
parce que sa colère ne sévit point encore, ce n 
pas à dire qu'il ait peu souci du crime ». 

XXXVI. 2. Et je. te. convaincrai. Hébreu : > et. 
vais poursuivre ». ^ 

3-4. Septante : « je reprendrai de loin ce que 
sais et, d'accord avec mes œuvres, je te dirai di 
des choses justes avec vérité et tu n'accuei 01 

injustement des paroles injustes =. j 
^. Hébreu : > mes sentiments devant toi 

ceres ». : 
5. Dieu ne rejette point les puissants. 1 

* Dieu est puissant, mais il ne rejette pe 
est puissant par la force de son cœur = 1 

5-6. Septante : > apprends que le seigneur ne 
poussera jamais l'innocence. Celui qui a la 

force dans son cœur ne vivifiera jamais lin 
jugera la cause des indigents ». 



EXT. SU NUE ro 

Job, XXXV, 9—XXXVI, 7. 795 

. Inter 
E 

ntion d'Éliu (XX XII-XX XVII).— 4 Quatrième discours (XXXVI-XXXVID. 

9 Propter multitidinem calumniató- Swperbi 
ES [rum clamábunt: etamant 

vim bráchii tyran- *4 Peum- 
[nórum. Job 34 13; 

| Etmon dixit: Ubi est Deus, qui fecit — ' 

ejulábunt propter 

: e, 
 : ^  NOM 2ו

-qui dedit cármina in nocte ? re 
ui docet nos super juménta terre, Ps. 31, 7. 

super vólucres 00911 érudit nos ? Job, 18, 3. 

-Ibi clamábunt, et non exaüdiet, Job, 27, 9. 
Prov. 15, 29. propter supérbiam malórum. 

- Non ergo frustra aüdiet Deus, 

et Omnípotens causas singulórum in- 
E. [tuébitur. 

| Etiam cum dixeris : Non considerat : τοι, 19 7.93, 
8-9 ; 20. 

“judicäre coram illo, et expéeta eum. κοῖς & à, 
- Nunc enim non infert furórem suum, 

- pec ulciscitur scelus valde. 

Ergo Job frustra áperit os suum, 

et absque sciéntia verba multiplicat. 

XXX VI. ' Addens quoque Eliu, 4 xe + 
locütus est : 
Süstine me paülulum, et indicábo F*erdiwm. 

[tibi : 
. adhuc enim hábeo quod pro Deo loquar. 
3 Répetam sciéntiam meam a princípio, 

et operatórem meum probábo justum. 

4% Vere enim absque mendácio sermónes 
[mei, 

= et perfécta sciéntia probábitur tibi. 
Deus poténtes non ábjicit, A" 

» cum et ipse sit potens. despicit. 
Sed non salvat impios, Joh 18,3. 

> et judícium paupéribus tríbuit. AG Ei Bi. 
- Non aüferet a justo óculos suos, > rés 

- et reges in sólio céllocat in perpétuum, Lue. 1, 51.52. 

| Pa liz, ΤΕ 
> 611111 erigüntur. 

? A cause de la multitude des calomnia- 
[teurs, ils crieront: 

et ils se lamenteront à cause de la vio- 
(lence du bras des tyrans. 

10 Et aucun d'eux n’a dit : Où est Dieu, qui 
[m'a fait. 

qui inspire des cantiques pendant la nuit, 
!! qui nous donne plus d'instruction qu'aux 

[bétes dela terre. 
et plus d'intelligence qu'aux oiseaux du 

[ciel ? 

1? Alors ils crieront, et il neles exaucera pas. 
à cause de l'orgueii des méchants. 

13 Ce n'est donc pas en vain que Dieu écou- 
[tera leurs cris; 

et le Tout-Puissant considérera avec atten- 
(tion la cause de chacun. 

14 Même lorsque tu as dit : ll ne considère 
[point : 

ta cause est devant lui, et attends-le. 
15 Car ce n'est pas maintenant qu'il exerce 

[sa fureur. 

et qu'il tire une grande vengeance du 
[crime. 

16 C’est donc en vain que Job ouvre sa bou- 
[che, 

et que, sans science, il multiplie des paro- 
[les ». 

. XXXVE. ' Continuant de nouveau, 
Eliu dit ceci : 
? ὦ Écoute-moi un peu, et je te convain- 

[erai ; 

car j'ai encore à parler en faveur de Dieu. 
Je reprendrai mes preuves dès le commen- 

[cement, 

et je te montrerai que mon créateur est 
(juste. 

Vraiment, en effet, mes discours sont 
[exempts de mensonge, 

et ma parfaite science te sera prouvée. 
^ Dieu ne rejette point les puissants, 

puisqu'il est lui-méme puissant. 
Mais il ne sauve point les impies, 
et il fait justice aux pauvres. 
IL ne détournera pas ses yeux du juste; 
et il place des rois sur le trône pour tou- 

(jours, 
et ces rois sont ainsi élevés. 

9. Calomnialeurs. Ce mot et calomnie signifient 
ivent, dans la Vulzate, oppresseurs injustes, in- 

te 0 on. — Ils crieront; c'est-a-dire les 
échants opprimés par d'autres méchants crieront, 

ils ne seront pas exaucés, parce qu'ils ne crie- 
)nt pas vers Dieu. 
44. Méme lorsque... : quoique tu dises que tu ne le 

is pas, il s'occupe de ta cause, attends sa sentence. 
45. Maintenant; à présent, immédiatement. 

4? Quatrième discours d'Éliu, XXXVI-XXXVII. 
. XXXVII. 1. — Dieu afflige l'homme pour le garder 

₪ péché et l'exciter au repentir, Xxxvi-XXXVII. — 
ans son dernier discours, Éliu expose encore plus 
implétement les motifs pour lesquels Dieu permet 
le uste soit aflligé : c'est pour le tenir en garde 

e le péché, ou, s’il a péché, pour l'exciter au 
pentir. — 1° Son exorde annonce des raisons dé- 
ives en faveur de sa thèse, xxxvi, 2-4. — 2» Dieu 

est tout-puissant, mais il ne dédaigne personne, et 
C'est ce qu'il montre en éprouvant ceux qu'il aime, 
xxXvi, 5-12. — 3° C'est. pour 16 plus grand bien de 
Job que Dieu l'aíllise: il doit donc veiller à ne pas 
perdre par sa faute la bénédiction que Dieu veut 
répandre sur lui, xxxvr, 43-22. — 4^ L'homme doit 
louer humblement ce maitre incomparable qui ma- 
nifeste sa puissance et sa sagesse par ses œuvres 
merveilleuses et par les phénoménes atmosphéri- 
ques, xxxvi, 23-33. — 5° Éliu décrit en détail l'orage. 
sa magnificence el ses suites, xxxvi, 1-43. — 6° En 
face de pareils spectacles, Job peut bien reconnaitre 
sa faiblesse et son ignorance, comme Eliu reconnait 
la sienne, xxx, 14-24. C'est la conclusion naturelle 
des discours d’Éliu et la préparation de l'apparition 
de Dieu qui se manifeste maintenant au sein d'une 
de ces tempétes que l'orateur vient de décrire. 

2. Ecoute-moi ; littéralement, sou/fre-moi, supporte- 
moi. 



796 Job, XXXVI, 8-23. 
Intervenit Eliu (XXXIEI-XXXWVII). — 4^ Quartus sermo CXXXVI-XX)וו.  

mm 

ὑψωθήσονται. ὃ Καὶ οἱ πεπεδημένοι ἐν 
χειροπέδαις συσχεϑήσονται ἐν σχοινίοις 
πενίας. ? Καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς rà ἔργα 
αὐτιῶν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ὅτι 
» , 10? ^ ^ , , , 

ἰσχύσουσιν. 120 τοῦ δικαίου εἰςακοιύΐ- 
σεται, καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἔξ 

 , * ,  2ו| ב , 3
εἰδικίας. Eur ἀχούσωσι καὶ δουλεύσωσι, 
συντελέσουσι τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαϑοῖς, 
xai τὰ ἕτὴ αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις. "5 “ῖσε- 
βεῖς δὲ οὐ διασώζει, παρὼ τὸ μὴ βούλεσϑαι 
αὐτοὺς εἰδέναι τὸὺν κύριον, καὶ διότι νουϑε- 
τούμενοι ἀνήχκοοι ἦσαν. "3 Καὶ ὑποχριταὶ 

0 ^. , ^ 2 , Lu χαρδίᾳ τάξουσι ϑυμόν" οὐ βοήσονται, ὅτι 
ἔδησεν αὐτούς. —'"nuo9üvo τοίνυν ἐν 

  - γεύτητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν, ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶνכ ^ . €» - 2 * € ,
T τιτρωσχομένη ὑπὸ ἀγγέλων, "Ὁ dvO" ὧν 

»ν ^ , 

ἔϑλιψαν ἀσϑενῆ xai ἀδύνατον" χρίμα δὲ 
πρᾳέων ἐχϑήσει. 

'5 Καὶ προςεπιηπάτησέ σε ἐκ στόματος 
ἐχϑροῦ, ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς, 
καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιύτητος. 

 , Oi, ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων xoinaיז
!5 ϑυμὸς δὲ ἐπ᾿ ἀσεβεῖς ἔσται, δι᾿ ἀσέβειαν 

T , δώρων ὧν ἐδέχοντο ἐπ᾽ ἀδικίαις. "5 My σε 
ἐχκλινάτω Exwv ὃ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκη 
» ^ 3 
ὄντων ἀδυνάτων, καὶ πώντας rovg χρα- 
ταιοῦντας ἰσχὺν ur ἐξελκύσης τὴν νύχτα, 
τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ᾽ αὐτῶν" ? ἀλλὰ 
φύλαξαι μὴ πράξης (rone ἐπὶ τούτων γὰρ 
ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας. 

35 Ἰδοὺ 0 ᾿Ισχυρὸς χραταιώσει ἂν ἰσχύϊ 
αὐτοῦ" τίς γώρ ἐστι κατ᾽ αὐτὸν δυνάστης; 
23 Ti δέ ἣν , 9 22^ 2 ἮΝ % AJ. Mn 

ic δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ rd ἔργα, ἢ 

8. Al: x. εἰ rer. EF: ἐν σχοινίῳ. 9. À: ὅτι ἰσχύ- 
σωσιγ. 11. E: ἐν εὐπραγείαις (X: ἐν εὐπραγίαις, 

 . ἐν εὐπρεπίαις). 14. A: Ἡποϑάνη ... εἴη ὑπὸא:
16. A*: x. προςέτι ἡπάτ. EF* σε. A*: (dflvoo. . 
αὐτῆς). 17. A+ (in.) Kat. 18. Al: ἐπ᾿ do. ἥξει. A: 
διὰ deo. (F: δι ἀσεβείας). Al: ἐπ' ἀδικείας. 19. 
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A: à vas ἑκὼν δ. (A't- [p. ὄντ. 21 φύλαξαι ἃ 

πράξῃς ἄνομα, cf. y. OR A*: loj. 20. EF: (p 
Las) ἄλλος. 91. (ΑἸ "Alid-dvopa, cf. 3. 49). 
(pro dr.) ἄδικα. Al: ἐπὶ τᾶτον (A*; ἐπὶ τῦτ 
EF: ἀπὸ τότων). EF: ἐξείλα. 22. Ad (p. xeerh 
(A? uncis incl., :א χραταιῶς br). 3 

10. Hébreu : « il leur ouvre l'oreille pour leur 
instruction, il les exhorte à se détourner de l'ini- 
"ex ». Septante: « mais il écoutera les justes, à qui 
il a dit de se détourner de l'iniquité », 
M. Ils accompliront leurs jours dans le bonheur. 

Hébreu : « … ils achèveront leurs jours dans le bon- 
heur, leurs années dans les délices ». 

12. septante : > il ne protège point les impies, 
parce qu'ils retusent de connaitre le Seigneur, et 
parce qu'ils sont rebelles à ses avertissements ». 

13. Hébreu : » les hypocrites de cœur se livrent à 
la colere, ils ne crient pas à Dieu quand il les en- 
chaîne; ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils 
meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le 
malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance 
qu'il l'avertit ». 

11-15, Septante : > que leur âme meure en leur 
jeunesse; que la vie leur soit ótée par les anges; 

D 

pu u'ils Aes Mr le posce fr 
et le Seigneur publiera le jugemen | 

16-17. Hébreu : « il te retirera aussi de la dé 
pour te mettre au large, en pleine liberté, et t 
sera chargée de viandes grasses. Mais si tu ὦ 
la cause comme un impie, le châtiment est # 
rable de ta cause >. Septante : > sí tu t'es ἢ 
tromper par la bouche de l'ennemi, les flots de- 
bime sont là, sous toi, et ta table y tombera chr 
de graisse. Mais il ne fera pas attendre 88 se 
aux justes ». EO 

18-34. Hébreu : » que la colère ne t'entrafne 
à l'insulte, et que la grandeur de la ran ne 6 
pas! Tes cris pourront-ils te faire sortir d'angot 
et méme toutes les forces de la puissance? es 
pire pas apres la nuit (la mort), qui enlève Kk 
ples de leur place (les fait disparaitre). G tot. 
te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose =. 

5d 

+ 



Job, XXXVI, 8-23. 797 

ention d'Eliu (XX XII-XX XVII). — 4^ Quatrième discours (XXXVI-XXX VIT). 

δὲ si füerint in caténis, À Ps. 106, 10. 

et ntur fünibus paupertátis : ACLE 

04011 eis ópera eórum 
eórum, quia violénti fué- 

[runt. 
übit quoque aurem eórum, ut Cor- Job, 33, 19; 

ὃ , (ripiat : 1 par! 17, ss. ; loquétur, ut revertántur ab pi ו 

 . &, 1, 19צ 2

Si audierint et observáverint, 
nplébunt dies suos in bono, 

Quia amat 
NT castigat. 

et annos suos in glória : 
'si autem non audierint, transibunt per Job, 4. 31; 35, 
b- [gládium, τς "a 

et consuméntur in stultitia. 
Simulatóres et cállidi próvocant i-a Deus Job 

e salvabit, 
, 

neque clamábunt cum vincti füerint. 

| Moriétur in tempestáte ánima eórum, 
-et vita eórum inter effeminátos. 
- Erípiet de angüstia sua paüperem, 
et ו in tribulatióne aurem 3144 

[ejus. 15, 12 ; 22, 47. 
D Igitur salvábit te de ore anguüsto latís- SP 4, 19-30; 

Rom, 2, 5. 

Job, 31, 21; 
22, 16. ? 

[sime, Job, 33, 16-17, 
Let non habénte fundaméntum subter 23-27. 

.réquies autem mensæ tu: erit plena 
[pinguédine. 

Causa tua quasi impii judicáta est, 

. causam judiciümque recipies. 
Non te ergo süperet ira, ut áliquem nee ergo 

[ópprimas : queratur. 

. nec multitüdo donórum inclínet te. SE 
, 5; 22,5. 

! Depóne magnitüdinem tuam absque !*?^* 
| [tribulatióne, Jo», 34, 37; 
et omnes robustos fortitüdine. PER % 

! Ne prótrahas noctem, d e 
ut ascéndant pópuli pro eis. 

| Cave, ne declínes ad iniquitátem : 

| hane enim cœpisti sequi post misé- 
[riam. 

Eece, Deus excélsus in fortitüdine sua, MK 5:24, 

  . . . . 3 »Ρ is*ןי . . +

et nullus ei similis in legislatóribus נפה 

Quis póterit scrutári vias ejus? me 

8 Et s'ils sont dans les chaines, 

₪ 

20 

23 

et s'ils se trouvent resserrés par les liens 
[de la pauvreté, 

il leur montrera leurs œuvres 
et leurs crimes, parce qu'ils ont été vio- 

[lents. 
1l découvrira leur oreille pour les re ne 

Te; 
et il parlera, afin qu'ils reviennent de l'ini- 

[quité. 
S'ils écoutent et obéissent, 
ils accompliront leurs jours dans le bon- 

[heur 
et leurs années dans la gloire. 
Mais s'ils n'écoutent point, ils passeront 

[par le glaive, 
et ils périront dans /eur folie. 

Les dissimulés et les astucieux provo- 
[quent la colére de Dieu, 

et ils ne crieront point, lorsqu'ils seront 
[enchainés. 

Leur âme mourra dans la tempéte, 
et leur vie parmi les efféminés. 
Dieu tirera le pauvre de son angoisse, 
et il découvrira son oreille dans la tribula- 

tion. 
Il te sauvera donc en te mettant au large 

[d'un abime étroit 
et qui n'a pas de fondement sous lui; 

et la table où tu prends du repos sera 
[pleine de viandes grasses. 

Ta cause ἃ été jugée comme celle ΦῈΒ im- 
ie; 

tu recevras selon la cause et le ie 
Que la colère donc ne te surmonte point 

[en sorte que tu opprimes quelqu'un: 
et que la multitude des dons ne t'incline 

[point vers l'injustice. 
Abaisse ta grandeur sans que la tribula- 

[tion £y oblige: 
abaisse aussi les forts et les puissants. 
N'allonge point la nuit, 
afin que les peuples, au lieu d'eux, puis- 

[sent monter jusqu’à toi. 
Prends garde de ne point te porter à l'ini- 

[quité; 
car tu as commencé à la suivre, aprés la 

[misère qui t'a atteint. 
Vois donc! Dieu est élevé dans sa puis- 

[sance, 
et nul ne lui est semblable parmi les légis- 

lateurs. 
Qui pourra scruter ses voies? 

D. Il découvrira leur oreille; 
est-à-dire il ouvrira. Cf. xxxi, 16. 

Xe mot découvrir est aussi dans le 
xte hébreu; il signifie proprement, 

ler les cheveux ou toute autre 
5 qui couvre les oreilles. 

. Leur âme. Les Hébreux, comme 
s Arabes, prennent souvent l'áme 
ur la personne, l'individu. — Dans 
empéte. Hébreu : « dans leur jeu- 
D». 

AT. Tu recevras... Comme ta cause 
trés mauvaise, le jugement que 

Lsubiras, sera proportionné à cette 
se; il sera trés mauvais pour toi, 
s défavorable. 

48. La multitude des 0008... Hé- 
᾿ 1: « la grandeur de la rancon ». 

ines que Job peut offrir à Dieu en 

 ל.

expiation de ses fautes, à la condi- 
tion qu'il les accepte patiemment 
et sans accuser Dieu d'injustice. 

19. Abaisse ta grandeur... Hé- 
breu : « tes cris pourront-ils te faire 
sortir d'angoisse et méme toutes 
les forces de ta puissance? » C'est- 
à-dire que Job ne saurait d'aucune 
manière avoir raison contre Dieu. 
20. ENDE point,... ne prolonge 

pas le temps de ton sommeil; léve-toi 
au contraire de bon matin, afin que 
les tribus de pasteurs puissent se 
p devant toi pour que tu 
eur rendes la justice, au lieu de 
ces dominateurs insolents (y.19) dont 
tu aimes à t'environner. Ce sens s'ac- 
corde peu avec le contexte. Le pas- 

r cette rançon il faut entendre les Chaînes de fer trouvées à Khorsabad (f. ).sage est obscur. Voir p. 796. 
(D'après Place). 32. Nul ne lui est semblable parmi 



798 Job, XXXVI, 24— XXXVII, 6. 
lEntervenit Eliu (XXXII-XAXXVIIE). — 4^ Quartus sermo €וו.  

τίς ὃ εἰπών" "Enqu£er ἄδικα; ?* Μνήσϑητι 
ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὧν 7 AQSar 
ἄνδρες. 38 Πᾶς ἄνϑρωπος εἶδεν ἐν ὃ ἑαυτῷ, 
ὅσοι τιτρωσχύμενοί εἰσι βροτοί. 26 ᾿δουὺ ὁ 
ἰσχυρὸς πολὺς, καὶ οὐ γνωσόμεϑα" ὠριϑμὸς 
ἐτῶν αὐτοῦ, καὶ ἀπέραντος. 1 ᾿ἀριϑμηταὶ 
δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, καὶ ἐπιχυϑήσον- 
ται ὑετῷ εἰς νεφέλην. 3" Ῥυήσονται πα- 
λαιώματα, ἐσκίασε δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυϑήτῳ 
ϑροτῷ. “ὥραν 50570 κτήνεσιν, οἴδασι δὲ 
κοίτης τάξιν. ᾿Επὶ τούτοις πᾶσιν οὐχ ἔξί- 
σταταί σου 3 διάνοια, οὐδὲ διαλλάσσεταί 
σου ij καρδία ἀπὸ σιώματος. 7 Καὶ ἐὼν 
συνῇ ἀπέχτασις νεφέλης, ἰσύτητα σχηνῆς 
αὐτοῦ “" ido) ἐχτενεῖ ἐπ᾿ αὐτὸν ᾿Ηδω), καὶ 
ῤιζώματα τῆς ϑαλάσσης ἐχάλυψεν. — 9 Ἔν 
γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαοὺς, δώσει τροφὴν τῷ 
ἰσχύοντι. 55 Eni χειρῶν ἐχάλυνψε φώς, καὶ 
ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι. 
32 ᾿Αγαγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ xv- 
οιος, κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας. 
ΧΧΎΥΥΕΙ. Καὶ ἀπὸ ταύτης ἐταράχϑη : / 
καρδία μου, καὶ ὠπεῤ v; ἐκ τοῦ τόπου αὐ- 
τῆς. . “Ἄκουε ἀκοὴν ἐν ὀργῇ ϑυμοῦ κυρίου, 
χαὶ μελέτη ἐχ στόματος αὐτοῦ ἐξελεύσεται. 
ὁ Ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ?| ἀρχὴ 
αὐτοῦ, καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς 
γῆς. * Ὀπίσω αὐτοῦ βοήσεται φωνῇ, βρον- 
roa ἐν φωνῇ ὕβρεως αὐτοῦ" καὶ οὐχ ἀνταλ- 
λάξει αὐτοὺς, ὅτι ἀκούσει φωνὴν αὐτοῦ. 
" Βροντήσει ó To voóc ev φωνῇ αὐτοῦ 
ἡ)αυμάσια" ἐποίησε γὰρ μεγάλα ἃ οὐχ ἤδει- 
μεν, ὃ συντάσσων χιόνι, γίνου ἐπὶ γῆς xai 

24. AT (p. M»yo.) ἂν Ἰὼβ (A? uncis incl.) ... 
αὐτὰ ἐστιν. 25. A: ἴδεν. :א αὐτῷ. 30. X: (pro Ira») 
ὁδῶν. δ: ἀριϑμητός. 27. A: ver8 oray. 98. 
E: ῥύσονται. A!EF: ἐπὶ ἀμνϑήτων βροτῶν (F: 
βροντῶν 25. F* Ὥραν. 89.-fin. A: καὶ 01060. xoír. 
ἐξίστατο᾽ … ἀπὸ T8 σώματος. 99. X: ἐἀπέκτασιν 
(M sec. m. A: ἐπέκτασιν, EF: ἐπεκτάσεις). 30. 
A?*EF: ἐκτείνει. AEF: (1. ἐπ᾿ αὐτὸν) ἐπ᾽ αὐτὴν. A: 
(l. 209) τὸ τόξον (Β΄; καὶ dy). A': ῥίζωμια. 33. 
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man 13285 יִּכ o: NS - 
AE: qp (X: φίλων). F* κύριος (A: 
inter uncos d s; κτήσεις. — À. À: ὑπὲρ (1. 4 
  (p. 4x) Ἰώβ (ΑΞ uncis incl). 3. Yגד .2
Ὕποκ. -τἀρχὴ avri. X* j . A* (ἃ. y9«) τῆς. +1 
Bono. φωνή. Al: äxéon. % DEF (parum inter s 
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ex xxxvi, 28. D: (pro ydg) dé. 6. A: ἐπὶ γῆς ץ 
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21. Hébreu : « souviens-toi d'exalter ses œuvres 
chantées par tous les hommes ». 

35. Hébreu : « tout homme les contemple, chacun 
les voit de loin », Septante : « tout homme le voit; 
tous ceux qui sont sujets à la douleur et à là mort =. 

20-299. Hébreu : > Dieu est grand, mais sa grandeur 
nous échappe; le nombre de ses années est impéne- 
trable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit 
en vapeur el forme la pluie; les nuages la laissent 
couler, ils là répandent en abondance sur les hom- 
mes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, 
le bruit eclatant de sa tente? » 

27-98. Septante : « il sait le compte des gouttes de 
pluie; de là pluie que versent les nuées. Elles cou- 
leront, les eaux antiques, et la nuée ἃ ombragé une 
foule innombrable de mortels, 1! donne aux bestiaux 
leur heure; par lui ils savent régler leur sommeil. 
De toutes ces c loses, ton intelligence n'est pas éton- 
née et en toi ton cœur n'est pas emu ». 

30-33. Hébreu : « voici, il étend autour de lui sa 
lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs 
de la mer. Par ces moyens il juge les peuples, et il 

donne la nourriture avec abondance. 11 prend la ll 
miére (la foudre) dans sa main, il la dirige sur 
adversaires. 11 s'annonce 6% ar un Yen 
troupeaux annoncent sa colere quand il 

XXXVII. 2-3, Hébreu : « écoutez, écoutez le fi 
sement de sa voix, le tonnerre ui sort Y^ sa | 
che! il le fait rouler dans toute Mondes den 
et son éclair brille jusqu'aux extrémités d 
terre ». 

3. Septante : «son royaume s'étend sous tou 
ciel et sa lumière sur les ailes de la terre». — — 

V6, Hébreu : > puis éclate un grand EH 
tonne de sa voix majestueuse ; il ne retient plus. 
Clair, dés que sa voix retentit. Dieu tonne avec, 
voix d'une manière merveilleuse; il fait - d , 
choses que nous ne comprenons pas. H g^ 
neige : Tombe sur la terre! il le dit à la 
méme aux plus fortes pluies ». 

6. Septante : > il dit à la neige : Sois sur lat 
et (à) l'orage pluvieux, (à) l'orage des pluies d 
puissance +. 
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quis potest ei dícere : Operátus es Job, 34, 10. 
f (iniquitátem? 
énto quod ignóres opus ejus, 

cecinérunt viri. SM 14, 
s hómines vident eum, Ap. 15, 3. 
uisque intuétur procul. Ps. 144, 3. 

Deus magnus vincens sciéntiam ! Tim. 6, 16. 
- [nostram : 

merus annórum ejus inæstimäbilis. 
1 aufert stillas plüviæ, Job, 10,5. 

effündit imbres ad instar gürgitu m Ps. 59, 2; 91, 
de nübibus fluunt, Lee ES 

ue prætéxunt cuncta désuper. UA 

3 i volóerit Ade nubes Ps. LA nas; 

BE fugurére 2 désuper, אא 

1 Mines quoque maris opériet. Job, 37, 9. 
! Per hæc enim j'idicat pópulos, Ps: 14-12-16. 

- et dat escas multis mortälibus. 

* In mánibus abscóndit lucem, 
| et prxecipit ei ut rursus advéniat. 

₪ Annuüntiat de ea amico suo, quod pos- 
[séssio ejus sit, 

et ad eam possit ascéndere. 

| OXXXWVI.! Super hoc expávit cor 
[meum, 

= et emótum est de loco suo. 
5 Audite auditiónem in terróre vocis 
: . (ejus, 
. et sonum de ore illíus procedéntem. 
3 Subter omnes 606105 ipse consíderat, 

. et lumen illius super términos terræ. 

-+ Post eum rügiet sónitus, tonábit voce 
. : [magnitüdinis suæ : 

et non investigábitur, cum audita füe- jo», 36, 27. 
[rit vox ejus. 

|^ Tonábit Deus in voce sua mirabiliter, P* 25. 5-4: 
qui facit magna et inscrutabilia. Job, 5, 9; 9, 

ἢ 10. 
ὃ Qui précipit-nivi ut descéndat in ter- 7% 5^ * 

[ram, 

ou qui peut lui dire: Vous avez commis 
[une iniquité? 

Souviens-toi que tu ignores son œuvre, 
que les hommes ont chantée. 
Tous les hommes le voient, 
chacun le considère de loin. 
Vois donc! Dieu est grand, il surpasse no- 

[tre science, 
et le nombre de ses années est incalculable. 
C'est lui qui enléve les gouttes de la pluie, 
et répand les ondées comme des torrents, 
qui fondent des nues, 
lesquelles voilent toutes les régions d'en 

[haut. 
S'il veut étendre les nuées 
comme sa tente, 
et lancer d'en haut des éclairs par sa lu- 

[mière, 
il couvrira les extrémités même de la mer. 
Car c’est par ces moyens qu’il juge les 6% 

pies, 
et qu'il donne la nourriture à un grand 

[nombre de mortels. 
? Dans ses mains il cache la lumière, 

et il lui ordonne de paraitre de nouveau. 
Il annonce à celui qu'il aime, qu'elle est 

[son partage, 
et qu'il peut monter jusqu'à elle. 

  ' ("est pour cela que monשצצ ₪
[cœur a été saisi d'effroi, 

et qu'il est sorti de sa place. 
Ecoutez trés attentivement sa voix p 

e. 

3 e 

ιῷ 

et les sons qui sortent de sa bouche. 
Lui-méme porte ses regards au-dessous de 

[tous les cieux, 
et sa lumière se répand sur les confins de 

[la terre, 
Aprés lui un bruit éclatera comme un ru- 
[gissement; il tonnera par la voix de sa 

(grandeur, 
et lorsqu'on aura entendu sa voix, on ne 

[pourra suivre sa trace. 
Dieu tonnera merveilleusement parsa voix, 
lui qui fait des choses grandes et impéné- 

[trables; 
qui ordonne de descendre sur la terre à 

(la neige 

w 

- 

D 

a 

législateurs. Nul n’est capable de donner aux 
hommes de semblables leçons. 
| 24. Son œuvre; c'est-à-dire l'eeuvre de la création, 

ou bien ses pé a en général. — Que les hommes 
ont chantée, célébrée. 
.95. Tous les hommes le voient dans ses œuvres. 

— Chacun le considère de loin, et par conséquent 
d'une manière imparfaite, confuse et avec une cer- 

ine obscurité. Cf. I Corinthiens, xur, 12. 
. 99. S'il veut étendre les nuées pour s'en servir 
comme d'une tente. On supposait que Dieu habitait 

ns une tente ou pavillon composé de nuées qui 
vironnaient de toutes parts et en dérobaient la 

ue aux hommes. 

. XXXVII. 1. C'est pour cela; c'est à cause des mer- 
veilles dont je viens de parler, et surtout du 
dont les effets sont si terribles et dont la cause est 
5 nnue. — + Dans le xxxvn° chapitre... on sent 
ue les accidents météorologiques qui se produisent 

dans la région des nuages, les vapeurs qui se con- 
ensent ou se dissipent, suivant la direction des 
nts, les jeux bizarres de la lumiere, la formation 
'l|a grêle et du tonnerre, avaient été observés 

t d'étre décrits. Plusieurs questions aussi sont 
Ses, que la physique moderne peut ramener 

E 

sans doute à des formules plus scientifiques , mais 
pour lesquelles elle n'a pas trouvé encore de solu- 
tion satisfaisante. On tient généralement le livre de 
Job pour l’œuvre la plus achevée de la poésie hé- 
braique. Il y a autant de charme pittoresque dans 
la peinture de chaque phénomene que d'art dans la 
composition didactique de l'ensemble. Chez tous les 
peuples qui possedent une traduction du livre de 
Job, ces tableaux de la nature orientale ont produit 
une impression profonde :« Le Seigneur marche 

sur les sommets de la mer, sur le dos des vagues 
soulevées par la tempéte. — L'aurore embrasse 
les contours de la terre et faconne diversement les 
nuages, comme la main de l'homme pétrit l'argile 
docile ». Nous y voyons > l'air pur, quand viennent 

> à souifler les vents dévorants du sud, étendu 
> comme un métal en fusion sur les déserts altérés », 
(Alex. de Humboldt.) 3 

2. Le tonnerre est souvent appelé dans l'Écriture 
μὰ voir de Dieu. 

3. Lui-même porte ses regards au-dessous de tous 
les cieux. 1 considere tout ce qui se passe sous 

.le ciel. — Sa lumiére: c'est-à-dire les éclairs qui 
accompagnent le tonnerre. 

4. Après lui. Apres l'éclair. — On ne pourra suivre 
sa trace.L'éclair ne laisse apres lui aucune trace. 
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χειμεὴὶν derdc, καὶ χειμὼν ὑετῶν δυναστείας 
αὐτοῦ. Er χειρὶ παντὸς ἀνϑοώπου κατα- 
σφραγίζει, ἵνα γνῷ πιῶς ἄνϑρωπος τὴν ξαυ- 
τοῦ ἀσϑένειαν. ὃ 108206 δὲ ϑηρία ὑπὸ 

^ , € , δὲ + A. , 9 Ἢ: 

τὴν σχεπῆν, 0 000 06 ἐπὶ κοιτῆς. I 

ταμιείων ἐπέρχονται ὀδύναι, ἀπὸ δὲ ἀκρω- 
τηρίων ψῦχος. j 
δώσει πάγος. 

19 Καὶ ἀπὸ πνοῆς Loyvooi 
Οἰωκίξει δὲ to ὕδωρ cc ἐὰν 

βούληται, "' καὶ ἐκλεχτὸν χαταπλάσσει 
νεφέλη. ἁΙασκορπιεῖ νέφος φῶς αὐτοῦ, 
 - xai αὐτὸς κυχλιύματα διαστρέψει, ἐν 266כ , , ^ 2 ^ 12

  "Ὁ 2 oכ « , ^

βουλαϑωϑ, εἰς 5076 αὐτῶν. Πάντα ὅσα 
&v ἐντείληται αὐτοῖς, "5 ταῦτα συντέτακται 
παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐάν τε εἰς παιδείαν, 
ἐὰν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐὰν εἰς ἔλεος εὑρή- 
σει αὐτόν. 

 - Ἐνωτίζου ταῦτα, Ἰώβ' στῆϑι νουϑεיי
, , , 45 Ww LU 

τούμενος δύναμιν xvolov. Οἴδαμεν ὅτι 
" ν - - 

₪ 9806 ἔϑετο ἔργα αὐτοῦ, φῶς ποιήσας x 
σχύτους. ‘6 ᾿Επίσταται δὲ διάκρισιν νεφῶν, 
2C r δὲ , ^ 17 Ὁ - δὲ € 

ξξαίσια δὲ πτώματα πονηρῶν. "7 Σοῦ δὲ ἡ 
* ^ ες ^ 3 - n στολὴ ϑερμὴ, ἡσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς γῆς. 

'8 Στερεώσεις μετ᾽ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα, 
ἰσχυραὶ εἷς ὅρασις ἐπιχύσεως. 19 Διατὶ 
δίδαξόν με, τί ἐροῦμεν αὐτῷ; Καὶ παυ- 
σώμεϑα πολλὰ λέγοντες. 39 Maj βίβλος ἢ 
γραμματεύς μοι παρέστηχεν, ἵνα ἄνϑρωπον 

6. DEF* καὶ χειμῶνι- ὑετός (AT καὶ χειμῶν 
Yer8). Al: δυναστείαις (N: δυναστίας). 8. Al: Εἰς- 
ἤλϑον. A: ὑπὸ σκέπης (DE: ὑπὸ σκέπην), καὶ Zov- 
acer ἐπὶ κ. Α΄: ἐπὶ κοίταις. 9. BIDN: "Ex ταμίων 
(A: ταμείων). A: ἐξέρχ. A*: (pro dd.) αἱ déve. 
A!E: dxgor. 10. A': οἰκεῖα. (E: οἰκίζειν). 41. ΑἹ: 
καταπλήσσει (ΑΞ: καταπλήσει) … διασκορπέσει. [(* 
veg. διασκ. 12. Al: τοῖς κατωτάτω ϑεὶς (pro ϑεε- 
βολαϑὼϑ εἷς; N: ἔϑετο βουλαϑεὶς el sec, m. ₪ 
ἐβούλετο ϑεὶς). A: ἐντείλῃ. 13. F* (pr-) τε. ADS: 
ἐάν τε εἷς παιδίαν, ἐάν te. A: τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐάν 
τε εἰς ἔλεος αὐτοῦ. A* eve. αὐτὸν (EF: εὐρήσῃ 
«evr.). 14. A: Ἰώβ, ταῦτα. ΑΞ’ (a. vu.) καὶ. 
ADEFN: (l. »s9erduevog) 89618. 15. A: Οἶδας, 
ὡς ἔϑετο ὃ ϑεὸς (DEF: ὅτι κύριος E9.) ἔργα ₪0- 
ποῦ, ποιήσας φῶς ἐκ ox. EF: τὰ ἔργ. 16. A: 

pisse cU] 200 zu») ץֶרָא"אָוה 
-5? n715 mipm eme os : AD 
"o3 ren Wim) ΡΟΣ יִשְנַא 

 בֶרֶא  28 mpiisyolsרֶדָחַהוִמ
Toyo : הרק ceo END Nin י 
prs DVD cn, nope לא 
UY pz qb] בכ MOD) "onte! 
"Dens TND + nie wu 

  dטק  Dist 5bלפס יכְל"לע
CUN ÉRONSTON DOS ON 1 MEN 1 

SAND CA? 
quznn 33 SN NN MNT 18 
mw. mp לא: MINE | 

| 

  718תיִפהְו  1432 wwעַדָתַה
  MINS 22 DOימת 0927
VS Ὀρῷπξ םיפח 73" ΘΝ וז 

  den pan rabaisםוקוה יחל
i» רַמאָּפהַמ ὋΣ ΤΊΣΙ קצומ: "wie 

REC rquncaPD ΤΌΣ N° 5 
13229 ^p שיא TONER "2-9 j 

v.6. npo אל א"נב ib. ץמקב ἊΝ 
v.8. Nam א"נב 

 +. 10. רריצב א"נב
v. 12. 'p ויתלובחתב 

 .v 14. הפר א"גב
v, 15. עיפחו μ΄ 5 

v. 17. טיקשהב Μ΄ 

᾿Επίστασαι. אג διάϑεσιν. 178. ADEFT (in. f-) dm 
γότα (D: γῆς" ἀπὸ vore oreg.). 18. Al: 2 9 εὶν 
(F: -εὡσεις D: -ἔωσις). At: toyved. At (?) F: ógd- 
σεις. 19. DEF: παυσόμεϑα. 20. A: &rde. phar E 

7. Hébreu : « alin que tous se reconnaissent 
comme ses créatures », Septante : > afin que chaque 
homme reconnaisse sa propre faiblesse ». 

9. Hébreu : « deer p vient du midi (Septante : 
les douleurs sortent de leur réservoir), et le froid, 
des vents du nord ». 

10. Au souffle de Dieu la glace se durcit. Hébreu : 
* par son souflle Dieu produit la glace : il durcit 
la surface des eaux ». 

1143. Hébreu : « il charge de vapeurs les nuages, 
il les disperse étincelants: leurs évolutions varient 
selon ses desseins, pour faire tout ce qu'il leur or- 
donne, sur la face de la terre habitée; c'est comme 
une verge dont il frappe sa terre, ou comme un 

signe de sa bonté, qu'il les fait apparaître .. 
14-16, Hébreu : « Job, sois attentif à ces ch 

considére encore les merveilles de Dieu! 
comment Dieu les dirige, et fait briller son nua 
étincelant? Comprends-tu le balancement des nué 
5 merveilles de celui dont la science est μὲ 
aite ? » E 
16. Est-ce que tu connais les grands sentiers d 

nuées. Septante : > il prévoit la dispersion des nuagt 
et la chute éclatante des méchants ». h^ 

17-18. Hébreu : > sais-tu pourquoi tes vétemen 
sont chauds, quand la terre se repose par Kk 
du midi? peux-tu comme lui étendre les 
aussi solides qu'un miroir d'airain? » P. 

i 
 שנ
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hiemis plüviis, et imbri fortitüdinis 
[suæ. 

in manu ómnium hóminum signat, 

"= ut nóverint sínguli ópera sua. 
UL 5 + Ps. 103, 20-22 
Ingrediétur béstia latibulum, 
et in antro suo morábitur. אא de 

* Ab interióribus egrediétur tempéstas, ד 

- et ab Arctüro frigus. Pa 147, 17-18. 
_Flante Deo concréscit gelu, 

- et rursum latissimæ fundüntur aquæ. 

! Fruméntum desiderat nubes, 
 etnubes spargunt lumen suum. 

? Quae lustrant per circüitum, quocüm- 
- [que eas volüntas gubernántis düxerit, 
. ad omne quod præcéperit iliis 

. super fáciem orbis terrárum : Ps, 145, 8. 
sive in una tribu, sive in terra sua, Ps. 64,10. 
sive in quocümque loco misericérdiæ 55 #7 

ἴδ: eas jüsserit inveníri. 

11 . Auscülta hæc Job : Quis Job 
sta, et consídera mirabília Dei. — € 

sapienti. 

2 Numquid scis quando præcéperit Deus 
[plá viis, 

utosténderent lucem nübium ejus? 
16 Numquid nosti sémitas nübium mag- Job, 36, 9 35, 
K (nas, 5 ; 38, 37. 

. ρὲ perféctas sciéntias? 
27 Nonne vestiménta tua cálida sunt, 

cum perfláta füerit terra austro? 

Ps. 103, 2. US Tu fórsitan cum eo fabricátus es coelos, dr get 
qui solidissimi quasi ære fusi sunt. 

19 Osténde nobis quid dicámus illi : 
nos quippe invólvimur ténebris. 

0 Quis narrábit ei quz? loquor? 
Etiam si locütus füerit homo, devorá- Prev. 35, 37. 

[bitur. 

et aux pluies de l'hiver, et à ses fortes on- 
[dées ; 

qui met un sceau sur la main de tous les 
[hommes, 

afin qu'ils reconnaissent chacun leurs œu- 
[vres. 

La bête entrera dans sa tanière, 
et elle demeurera dans son antre. 
Des lieux intérieurs sortira la tempéte, 

et d'Arcturus le froid. 
Au souffle de Dieu, la glace se durcit, 
et de nouveau les eaux les plus abondan- 

[tes se répandent. 
Le blé désireles nuées, 
etles nuées répandent leur lumiére. 
Elles parcourent tous les lieux oü les con- 
[duit la volonté de celui qui les gouverne, 
et selon ce qu'il leur a ordonné 
sur la face du globe de la terre, 
soit dans une tribu, soit dans sa terre, 
soit en quelque lieu de sa misérieorde que ce 
[soit, où il leur aura commandé de se trou- 

[ver. 

Job, écoute ceci attentivement ; 
arrête-toi, et considère les merveilles de 

[Dieu. 

Est-ce que tu sais quand Dieu a ordonné 
[aux pluies 

de faire paraitre la lumiére des nuées? 
Est-ce que tu connais les grands sentiers 

[des nuées? 
16 

et les sciences parfaites ? 
Tes vêtements ne sont-ils pas échauffés, 
lorsque le vent du midi souffle sur la 

[terre 
Tu as peut-être formé avec lui les cieux 
qui sont trés solides, comme s'ils avaient 

[été coulés en bronze. 

Montre-nous ce que nous pourrons lui dire; 
car nous, nous sommes enveloppés de té- 

17 

[nébres. 

20 Qui lui racontera ce que je dis? 
Que si un homme en parle, il sera ab- 

i [sorbé. 

. 7. Qui met un sceau... Nous sommes tous comme 
Jes esclaves de Dieu, qui a gravé, pour ainsi dire, 

15 la main de chaque homme son emploi, sa 
xalité, son rang, son engagement. Cette coutume 
imprimer des marques aux esclaves, est connue 

ns toute l'antiquité et on la pratique encore au- 
urd'hui dans l'Orient. Cf. Isaie, xLIW, 5; Ézé- 

+ IX, 6; Apocalypse, vu, 3; xiu, 6. Chez les 
ns, on imprimait avec un fer chaud une cer- 

ne marqueaux soldats qu'on enrólait. Voir Vegèce, 
. I, chap. vii; liv. IL, chap. v. Eliu peut donc faire 

2 allusion à cet ancien usage, pour montrer notre 
épendance du Seigneur. Cependant d'autres expli- 
ent ce passage dans lesens que Dieu, pendant 

es, ferme la main des hommes et la scelle, 
: ue sorte, pour les empêcher de travailler à 
la e,et qu'ils reconnaissent que toules leurs 
œuvres ne se font que par l'ordre du Seigneur. 
9. Arcturus, la constellation de la Grande Ourse. 
> 43. Dans une tribu étrangère,où Dieu est inconnu. 

a Vulgate ἃ traduit par tribu le mot hébreu qu'il 
/ fallu traduire par verge, châtiment : e c'est 

'omme une verge dont il frappe sa terre ». — Dans 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1 

| 

sa terre, dans une terre qui est à lui, où il a ses 
adorateurs. Cf. Psaumes, Lxvir, 10. — Lieu de sa πεῖ- 
séricorde; c’est-à-dire lieu où il veut répandre sa 
miséricorde. ; : 

46. Les sciences parfaites, les merveilles de Dieu 
dont la science est parfaite. 

48. Comme s'ils avaient été coulés en bronze, 
c'est-à-dire comme des miroirs de bronze, car c'est 
le sens de l'original. Les miroirs ne sont mention- 
nés dans l'Écriture que dans ce passage et Ezode, 
xxxvin, 8. Tous les miroirs des anciens étaient en 
métal; c’est ce qui explique la comparaison ren- 
fermée dans ce verset. On a trouvé en Égypte un 
grand nombre de miroirs antiques. Ils sont fabriqués 
avec un métal composé principalement de cuivre. 
L'habileté des Égyptiens à mélanger les métaux était 
telle qu'on a pu rendre leur pouvoir réflecteur à 
quelques-uns de ceux qui ont été découverts à 
Thébes, quoiqu'ils fussent ensevelis dans la terre 

- depuis des siècles. Voir les figures 22006, xxxvii, 8, 
t. I, p. 463 et Judith, xvi, 10. 

20. Absorbé; accablé par la grandeur du sujet et 
le poids de la majesté de Dieu. 

51 
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HE. Loquitur Deus (XXXVIEI-XLI, 6). — f£ Deus Job interrogat ( XXXVHHPN, 1 

 - κατασιωπήσω; 1100 δὲ où y 0gaא 20 0-4 , /
τὸν τὸ φῶς, τηλαυγὲς ἐστιν ἐν τοῖς παλαιώ- 
μασιν, ὥςπερ τὸ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ νεφῶν. 
33 42πὸ βοῤῥᾷ νέφη χρυσαυγοῦντα, ἐπὶ 
τούτοις μεγάλη » δόξα καὶ τιμη ?? Παντο- 
κράτορος, xa οὐχ εὐρίσκο uev ἄλλον ὅμοιον 
τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ" 0 τὰ δίχαια κρίνων, οὐχ 
οἴει ἐπακούειν αὐτόν; ** 0 φοβηϑήσονται , 

αὐτὸν ot ἄνϑρωποι" φοβηϑήσονται δὲ αὐτὸν 
xal οἱ σοφοὶ καρδίᾳ. 
XXXVII. [rci τὸ παύσασϑαι EAcvr 
τῆς λέξεως, εἶπεν ὃ κύριος τῷ Jo διὰ λαί- 
λάποὸς χαὶ vequov 

? Τίς οὗτος ὃ κρύπτων μὲ βουλὴν, συνέ- 
χων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται 
χρύπτειν; ? Ζώσαι ὥςπερ ἀνὴρ τὴν ὁσφύν 
σου" ἐρωτήσω δέ σε, où δέ μοι ἀποχρίϑητι. 

1 Ποῦ ἧς ἐν τῷ ϑεμελιοῦν μὲ τὴν γῆν; 
᾿“πάγγειλον δέ μοι εἰ, ἐπίστῃ σύνεσιν. ὃ Τίς 
ἔϑετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; Ἢ τίς 0 
ἐπαγαγιὼν σπαρτίον ἐπ᾿ αὐτῆς; " Ἐπὶ τίνος 
οἱ χρίχοι αὐτῆς πεπήγασι; Tic δὲ ἐστιν 0 
βαλων λίϑον γωνιαῖον ἐπ᾿ αὐτῆς; "Ort ἐγε- 
γήϑησαν ἄστρα, ἤνεσών μὲ φωνῇ μεγάλῃ 
πάντες ἀγγελοί μου. 

S'Epousu δὲ ϑάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαί- 
μασσεν ἐκ xotMac μητρὸς αὐτῆς ἐχπορευο- 
μένη. "᾿Εϑέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν, 
ὁμίχλη δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα. "" "E9z- 
μην δὲ αὐτῇ ὅρια, περιϑεὶς κλεῖϑροα καὶ 

xe : . πύλας. "' Εἶπα δὲ αὐτῇ Μέχρι τούτου 
ἐλεύσῃ, καὶ οὐχ ὑπερβήσῃ, ἀλλ᾽ ἐν σεαυτῇ 
συντοιβηήσεταί Gov τὼ κύματα. 

21. Β'ν: δ᾽ οὐχ (A: γὰρ οὐχ). Αἴ τὸ et 4- (in f.). 
ἐξῆλϑεν. 23. Ad (ἃ. mavr.) τοῦ (DEF: παρὰλ) … 
et (p. &u-) αὐτῷ καὶ (A? uncis incl). A: xgíror 
οἴει ὅτι dx (D: οἴῃ) ἐπακέει (DEF: 2008060 :א 
ἐπακούσειν) αὐτόν. 24. B* oi (a. ἄνϑρ.) … + τῇ 
(a. xag9.). — 1. B: νέφους (F: νεφέλης). 2. F* με. 
3. D (alt. man.) + (ab in.) 4126 νῦν. 4. A: 
Ποῦ ἦσϑα, ὅτε ἐϑεμελίωσα τὴν γῆν: ἀνάγγειλόν μοι 
(D: δὴ o), εἰ ἐπίστασαι σύνεσιν. 5. D* τὰ … 
ἐπάγων. 6. NT (in-) ἢ. AT (p. roc) δὲ (A? uncis 
incl.). A': (pro xgéóxoc) στῦλοι. A*: [Ev]. D: ἐπ’ 
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 אָלְו  Res chתיִשָ  rinsףילפ :
 v. 1. "jn וא ו נמ א"נב ירק ןמ =
 ז.11. אבת א"נב .ib םיסות א"נב ᾿
 .ib 'ח סוקמב א =

αὐτήν. 7. À: ἐγενήϑη --- ἐν φωνῇ … 1 (in f.i 
ὕμνησαν (A? uncis incl). 8. A: ὅτε ἐμαιοῦτο 
ἐμαΐμαξεν, D: ἐμιέμασεν) καὶ Ex κοιλίας μητρὸς ₪ 
τῆς (sic ND) ἐξεπορεύετο, 9. D: duugieow. HAN 
Εἶπον. Αἱ: dx or. F: συντριβήσονται. u 

Es. 

20, Hébreu : > lui rapportera-t-on mes discours ἢ 
qui l’essaierait serait englouti ». Septante : > n'aurai- 
je pas un livre ou un scribe, afin de résister et d'im- 
poser silence à un homme? » 

21-22. Hébreu : > on ne peut fixer le soleil qui res- 
plendit dans les cieux, lorsqu'un vent passe et en 
ramène la pureté; le septentrion le rend éclatant 
comme l'or. Oh! que la majesté de Dieu est redou- 
table? » 

33. Septante : > nous n'en trouvons pas d'autre 
qui ait sa force. Celui qui juge avec justice, ne 
crois-tu pas qu'il exauce? » 

234. Hébreu : « ..il ne porte les regards sur aucun 

sage >. Septante : > les hommes au cœur sage le 
craindront aussi ν, 

XXXVII. 2. Hébreu : > quel est éclui ἢ 
curcit la sagesse par des paroles sans sciene 
Septante : > quel est celui qui me cache le 0 
et qui espere me dérober les paroles qu'il. 
son cœur? » 

6. Sur quoi ses bases ont-elles été affery 
tante : > comment a-t-on attaché ses anneaux? > 

1. Lorsque les astres du matin me tou 
semble. Septante : > lorsque les astres ont pan 
qu'à haute voix me louaient tous les anges ». 

8-11. Hébreu : « qui a fermé la mer avec des 
tes, quand elle s'élanca du sein maternel; qua 
lis de la nuée son vétement, et de l'obscurité 
langes; quand je lui imposai ma loi, et q 
mis des barrières et des portes; quand je 6 
viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au delà; 
tera l'élévation de tes flots? » 



Job, XXXVII, 21 —XXXVIII, 11. 805 

nunc non vident lucem : sübito aër Job, 37, 11. 
[cogétur in nubes, 

ventus tránsiens fugábit eas. 
aquilóne aurum venit, 

- et ad Deum formidolósa laudátio. 

! Digne eum invenire non póssumus : — Jo» 9, LIN 

p-- 2 > Ps, 141, 3;32, 
magnus fortitüdine, & 
εἴ judicio. et justitia, 

- et enarrári non potest. 
' Ideo timébunt eum viri, 
- et nonaudébunt contemplári omnes qui 
E. [sibi vidéntur esse sapiéntes. 

XXXYVIH. ! Respóndens autem ur.— s. 
Jéminus Job de türbine, dixit : 

> Quis est iste invólvens senténtias e. 
sermónibus imperitis ? Job, 13, 22 ; 

3 1 1 . 37. 8 Accinge sicut vir lumbos tuos : רו 19, 16. 
Deut. 4, 11; 

interrogábo te, et respónde mihi. 5, 4. 

Ubi eras quando ponébam funda- 79552 j^ 
[ménta terre? ‘de 

indica mihi si habes intelligéntiam. .creatione 
- * Quis pósuit mensüras ejus, si nosti? or à 

velquis teténdit super eam líneam? ^ Jo» 35 18. 
5 Super quo bases illius 501104125 sunt? ρον, s 39: 

aut quis demísit lápidem angulárem 39: 
E [ejus : Jovi 26,7 
7 eum me laudárent simul astra matu- ἢ 

| ᾿ [tína, 
et jubilárent omnes filii Dei? 

.5  Quisconclüsit óstiis mare, de finibus 
quando erumpébat quasi de vulva pro- — "aris 

| [cédens : 3o», 1, 6; 2, 
? eum  pónerem nubem vestiméntum L 

. [ejus, 1 peas. 5. 10. 
et caligine illud quasi pannis infántiz 2 Esdr. 9, 6. 

(obvólverem ? Zach i 7. 
ὁ Cireümdedi illud términis meis, "s 

et pósui vectem, et 08118 : 

0 

Lue, 2, 18-1+ 

8 em 3 10, 
  et dixi : Usque huc vénies, et non pro- dreוו

: x. [cédes ám plius, Ps. - 932, 
et hie confrínges tuméntes fluctus tuos. 1 

Mais maintenant ils ne voient pas la lu- 
[mière : soudain l'air s'épaissira en nuées, 
et le vent, passant, les dissipera. 
C'est du cóté de l'aquilon que l'or vient, 
et la louange qu'on donne à Dieu doit étre 

[accompagnée de crainte. 
Nous ne pouvons le comprendre digne- 

[ment : 

 ו ]3

il est grand en puissance, 
en jugement et en justice, : 
et il nepeut étre l'objet d'un récit. 
C'est pourquoi les hommes le craindront, 
et aucun de ceux qui croient étre sages 

[n'osera le contempler ». 

XXXVIH. ' Or, répondant à Job 
du milieu d'un tourbillon, le Seigneur 
dit : 

5 
> Quel est celui qui méle des sentences 

à des discours maladroits? 
Ceins tes reins comme un homme de 

{cœur ; 

3 

je t'interrogerai, et réponds-moi. 
Où étais-tu, quand je posais les fonde- 

[ments de la terre? 
Dis-le-moi, si tuas de l'intelligence. 
Qui a établi ses mesures, le sais-tu ? 
ou qui a tendu sur ellele cordeau? 
Sur quoi ses bases ont-elles été affermies? 
ou qui à posé sa pierre angulaire, 

Lad 

 שי

e 

* lorsque les astres du matin me louaient 
[tous ensemble, 

et que tous les fils de Dieu étaient trans- 
[portés de joie? 

Qui a renfermé la mer dans des digues, 
quand elle s'élancait comme sortant d'un 

[sein, 
lorsque je lui mettais un nuage pour véte- 

[ment, 
et que je l'enveloppais d’obscurité comme 

De langes de l'enfance? 
Je l'ai environnée de mes limites, 
j'y ai mis un verrou et une porte à deux 

/ [battants ; 
et j'ai dit : Tu viendras jusque-là, et tu n'i- 

[ras pas plus loin; 
et iei tu briseras tes flots orgueilleux. 

LI 

10 

e 

. 22. Du côté de l'aquilon. Du temps de Job, de 
Moise, de Salomon, et encore longtemps depuis, l'or 
venait du côté de la Colchide, de l'Arménie, du pays 
d'Ophir, qu sont tous au septentrion et à l'est de la 
udée et de l'Idumée, et qui sont ordinairement dé- 
ignés dans l'Écriture sous le nom de pays dv nord. 

III PanTIE 
rvention de Dieu, XXXVIII-XLII, 6. 

* Dieu inte e Job, XXXVIIL, 1-38. 
< ion du règne animal, XXX VIII, 39-XXXIX. 
Béhémoth et Léviathan, XL-XLI — 
Réponse de Job, XLII, 1-6. 

1° Dieu interroge Job, XXX VIII, 1-38. 

.XXXVIH. 1. Ce que Job avait si ardemment sou- 
pom 32, arrive enfin : Dieu apparait. Le mys- 

ère de la souffrance n’a pas encore été compléte- 
ment éclairci. Il est démontré que la thèse des 

rois premiers adversaires de Job est insoutenable; 
est établi que les idées de Job ne sont pas non 

s toutes également justes; cependant Éliu lui- 
5 n'a pas dit le dernier mot. souffrances du 

unt patriarche ont eu pour but de manifester la 
cérité de sa vertu et de démontrer que la fidélite 
devoir peut subsister dans la mauvaise comme 
ns la e fortune, mais aucun des interlocu- 

mn! 

teurs ne l'a soupcouné,et, à vrai dire, ce but ne 
pouvait être connu que par une révélation. A Dieu 
seul il appartient de trancher le différend ; lui seul 
peut distribuer à chacun 16 blâme et l'éloge, décla- 
rer Job innocent, tout en lui reprochant les excès 
de parole dans lesquels il s’est laissé entraîner; 
faire sentir à ses trois amis leur dureté et leur 
opiniâtreté. IL semble que Dieu ne saurait inter- 
venir sans s'abaisser, et cependant comme il apparait 
en maitre souverain: ll ne se justifie pas, il ne dit 
pas un seul mot pour expliquer sa conduite, il dé- 
daigne de parler des questions spéculatives qui ont 
616 l'objet du débat; 11 a fait résoudre le problème 
en tête du livre par l'écrivain inspiré, qui nous a 
découvert le secret divin dans le prologue. Mainte- 
nant les choses se passent tout autrement que Job 
ne l'avait imaginé, quand il réclamait la présence 
de Dieu. Surpris, accablé par les qe que son 
Seigneur lui adresse, il comprend quelle a été sa 
présomption et son imprudence, il s'humilie et se 
tait. Dieu veut nous rappeler notre ignorance, nous 
apprendre à nous abaisser devant lui et à recon- 
naitre que la véritable sagesse consiste à ne pas 
tenter de pénétrer ce qui est impénétrable. Comment 
pourrions-nous sonder les plans du Seigneur et 
scruter ses desseins, puisqu'il est si grand et que 
nous sommes si petits ? R 

2. Le discours de Dieu se divise en trois parties. 
La premiére renferme la description des phéno- 



804 Job, XXXVIII, 12-27. 
ELLE. Loquitur Deus (XXXVIII-XLII, 6). — 1 Deus Job interrogat € 

"YE 

13ῊἪ ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος — 
"Eocqóooc di εἶδε τὴν ἑαυτοῦ τάξιν, "5 ἐπι- 
λαβέσϑαι πτερύγων γῆς, ἐκτινώξαι ἀσεβεῖς 
ἐξ αὐτῆς; "" Ἢ σὺ λαβὼν γῆν πηλὸν ἔπλα- 
σας ζῶον, καὶ λαλητὸν HA ἔϑου Ent γῆς; 
!5 Aqeilec δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βρα- 
χίονα δὲ ὑπ epe συνέτριψας; 
"Hide 8 ἐπὶ πηγὴ ₪ 00 ἐν δὲ 

ἔχνεσιν ἀβύσσου igit rq Uus; ו vol yov- 
ται δέ σοι qo πύλαι ϑανάτου, πυλωροὶ 
δὲ ἅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν; 15 Νενουϑέτη- 
σαι δὲ τὸ εὖρος “τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν; ᾿Ωνάγ- 
γειλὸν δή μοι, πόση τίς ἐστι; 

!? ποίᾳ «δὲ 77 αὐλίζεται τὸ φῶς; σχύτους 
δὲ ποῖος 6 τόπος; 20 E ἀγάγοις με εἰς ὅρια 
αὐτῶν, εἰ δὲ “καὶ ἐπίστασαι τρίβους αὐτῶν" 
31: οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριϑμὸς 
δὲ ἐτῶν σου πολύς; 

33 Ἦλϑες δὲ ἐπὶ ϑησαυροὺς χιόνος, 97- 
σαυροὺς δὲ χαλάζης ἑώρακας; 35 ᾿Απόχειται 
δέ σοι εἰς ὥραν ἐχϑρῶν, εἰς ἡμέραν πολέ- 
pov xai μάχης; 

?5 Πύόϑεν δὲ ἐχπορεύεται πάχνη, ἢ δια- 
σχεδάννυται νότος εἰς τὴν ὑπ᾿ οὐρανόν; 

 , Τίς δὲ ἡτοίμασεν ὑετῷ λάβρῳ δύσινב5
ὁδὸν δὲ κυδοιμῶν, " τοῦ ὑετίσαι ἐπὶ γῆν 
οὗ οὐκ ἀνὴρ, ἔρημον οὗ οὐχ ὑπάρχει ὄν- 
ϑρωπος ἐν αὐτῇ. y τοῦ χορτάσαι ἄβατον 
xai ἀοίκητον, καὶ τοῦ ἐχβλαστῆσαι ἔξοδον 
χλύης. 

12. A*: οἶδεν (ΑἹ: ἐπίδεν, X: ἐφίδεν). 13. A: 
καὶ beny. 14. EF: Καὶ σὺ 4. DF: γῆς πηλὸν (E: 
ἀπὸ γῆς π.). A: 262. αὐτὸ. 15. A: Ago (B!: 
ἐφεῖλας, D: ἀφεῖλες). A: καὶ βραχίονα ὑπερηφ. 10. 

A'DEF: γὴν (1l. πηγὴν: X: γῆς). 18. A: ᾿Ανάγγ. dé 
μοι πόση (Χ: πῶς 5) ἥτις ἐστίν. 19. A* (a. φῶς) 
TO ... ; ποῖος ἔστιν τόπος. 20. A: Ei ἄρα. 21. A*E: 
Οἶδας .. πολύς; A': εἰς τῦτο )[. τότε). 23. A: 
ἀπόκεινται. A*: [001]. AN: πολέμον. Al. interrog. : 
μάχης; 25. AF: κυδοιμιῷ. 26. Α΄: ἐπὶ γῆς (EN: 
ἐπὶ τὴν γ.). Al: ἐκ ὑπ. 
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v. 19. rmx ΚΣ 
v. 22. תורצאו א"נב © 

v. 24. הזוא א"נב = 
 - אצומ א"נב . ἰδז. 27. תצוש א"נב

12-13. Hébreu et Septante : > depuis que tu existes, 

as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place 
à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la 

terre, et que les méchants en soient secoués ». 

44. Hébreu : « pour que la terre se transforme 
comme l'argile qui recoit une empreinte, et qu'elle 

soit parée comme d'un vêtement ». Septante : « est-ce 
toi qui, ayant pris de l'argile, as formé un être vi 
vant et l'as mis sur la terre doué de la parole? » 

45. Hébreu : > pour que la lumière soit ótée aux 

méchants, et que le bras orgueilleux soit brisé? » 
Septante : « as-tu óté aux méchants la lumière; as- 
tu broyé le bras de l'orgueilleux ? » 

49. Hébreu : « quelle route conduit au séjour de 
la lumiére? et oü est la demeure des ténébres? » 

20, Hébreu : « peux-tu les saisir à leur limite, et 

connaitre les sentiers de leur habitation ? . d 
tante : « pourrais-tu me conduire à leurs c 
connais-tu leurs voies? » p. 

21. Hébreu et Septante : « tu le ati, que: | 
étais né, et le nombre de tes jours est im 

22.23. Hébreu : > es-tu parvenu jusqu'aux a 
neige ? as-tu vu lesdépóts de gréle, que je tii 
réserve pour les temps d'affliction, pour 
de Ag et de bataille? » : 
23. Septante : > les tiens-tu en réserve pour I 

des ennemis... », 
2-27. Hébreu : 0 

tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pou 
la pluie tombe sur une terre sans habitants, $ 
désert οὐ il n'y a point d'hommes; pour 4 
abreuve les lieux solitaires et arides, et 1 
fasse germer et sortir l'herbe? » 



Job, XXXVIII, 12-27. 805 

intervient (XX XVIII-XLII, 6). — 1° Dieu interroge Job C XXXVII, 1-38). 

> Numquid post ortum tuum præcepisti de ordine 

E [(diliüculo, 5% 

et ostendisti aurórze locum suum? eig 

et tenuísti concütiens extréma terræ, 

ét exeussísti impios ex ea? .- Mum 

Resti ign: 103, 35. tituétur ut lutum signáculum, nes 

ΜΝ 
24, 31. 

et stabit sicut vestiméntum. Ps 101, 27 

"Auferétur ab ímpiis lux sua, 
et bráchium excélsum confringétur. 
- Numquid ingréssus es profünda ma- 
4 [ris 

4 in novíssimis abyssi deambulásti? | 

Is. 51, 8, 
Job, 18, 5 ; 24, 

13, 17. 
Ps. 9, 10, 15. 
Ps. 76, 20. 
Jer. 31, 37. 
Secreta 

1 Numquid apértæ sunt tibi portæ mor- σον, 26, 6; 10, 
a S : [tis, 9 - ; 
et 08118 tenebrósa vidisti ? RM 
-Numquid considerásti latitüdinem ter- Lux, 
& [ræ ? 
- indica mihi, si nosti, ómnia, 

in qua via lux hábitet, —— 
_ et tenebrárum quis locus sit : : 
ut ducas unumquódque ad términos 

| . j [suos, 
. et intélligas sémitas domus ejus. 

. Sciébas tunc quod nascitürus esses? Job, 13, 7. 
et nümerum diérum tuórum nôveras 7 

Numquid ingréssus es thesaüros ni- | mix, 
: sers zara [VIS Jer. 50, 25 

. aut thesaüros grándinis aspexisti ? Dent. 32, 34. x δ : ^ 
qui præparävi in tempus hostis, Je. 1» IL 

+ - - Ps. 17, 13. 
. in diem pugnæ et belli? Sap. 5, 23 

Per quam viam spárgitur lux, roli À 5 

1 divíditur æstus super terram ? 
' Quis dedit vehementíssimo imbri cur- tenitruus, 

- ἡ PAP A [sum, Job, 36, 30; 
… et viam sonántis tonítrui, 37, 3. 

ut plüeret super terram absque hómine τοῦ, »s, 26. 
j lin desérto, Jer.10, 13. 
ubi nullus mortálium commorátur, Pedo n . poni Job, 36, 35. 7 ut impléret ínviam et desolátam, Fugen 

et prodüceret herbas viréntes? 

1?  Estceque depuis ta naissance tu as com- 
[mandé à l'étoile du matin, 

et tu as montré à l'aurore son lieu? 
Et as-tu tenu, en les ébranlant, les extré- 

[mités de la terre, 
et en as-tu chassé les impies? 
Elle sera transformée comme une terre 

[molle de cachet, 
et elle demeurera comme un vétement. 
La lumiére des impies leur sera ótée, 
et leur bras élevé sera brisé. 

Est-ce que tu es entré dans les profon- 
[deurs de la mer, 

et as-tu marché dans les extrémités de 
[l'abime? 

Est-ce que les portes de la mort ont été 
[ouvertes pour toi? 

et les portes ténébreuses, les as-tu vues? 
Est-ce que tu as considéré l'étendue de la 

[terre? 
Enseigne-moi, si tu les connais, toutes ces 

[choses ; 
en quelle voie la lumiére habite, 
et quel est le lieu des ténébres; 
en sorte que tu conduises chacune d'elles 

à son terme, 
et que tu connaisses les sentiers de leur 

demeure. 
Car savais-tu alors que tu devais naitre? 
et le nombre de tes jours, l'avais-tu 

[connu ἢ 
Est-ce que tu es entré dans les trésors 

ips la neige, 
ou as-tu aperçu les trésors de la grêle, 
que j'ai préparées pour le temps de l'en- 

[nemi, 
pour le jour de la guerre et du combat? 

Sais4u par quelle voie se répand la lu- 
[miére, 

et se distribue la chaleur sur la terre?  - 
Qui a donné cours à l'ondée la plus im- 

[pétueuse, 
et une voie au tonnerre éclatant, 
pour faire pleuvoir sur une terre sans 

[homme dans un désert, 
oü aucun des mortels ne demeure, 
pour inonder une (erre inaccessible et 

[désolée, 
et y produire des herbes vertes? 

13 

14 

17 

18 

19 

- 

ιῷ ιῷ 

- 

nènes de l'ordre physique, la seconde la description 
lu règne animal, la troisième celle de deux ani- 
naux parliculiérement remarquables, l'hippopotame 
o le crocodile. La première et la seconde partie 
sont à peu prés d'égale longueur, xxxvii, 1-38 ; XXXVII, 
Ü-XXXIX ; troisième a pres du double de lon- 

, XL-XLI. — [τὸ Partie, xxxvi, 1-38. — 1° Dieu 
nterroge Job. Lui qui veut disputer avec le Tout- 
"uissant, a-t-il assisté à la création, à l'emprisonne- 
ent de l'océan et à l'asservissement de la lumière. 

=15? — 2» A-t-il découvert le secret des mystères de 
la nature, 16-30, et — 3^ en particulier, des lois qui 

ssent les astres. 31-38? 
43. As-tu tenu, en les ébranlant. les extrémités de 

ia terre, comme on saisit les deux bords d'un man- 
au ou d'un tapis pour le secouer. 
ἀξ Elle; c'est-à-dire la terre. — Une terre molle de 
n . Les Assyriens imprimaient leurs sceaux sur 
'arsile, comme on le voit dans la figure ci-jointe. — 
Elle demeurera comme couverte d'un vétement,c'est- 
-dire de la représentation du sceau. 
45. La lumière des implies leur sera ótée. Ce verset 
ontinue l'idée du précédent; le jour devient la nuit 
jour l'impie et paralyse son action. 

E: 

Empreinte d'un sceau assyrien sur l'argile ($. 11). (D'après Layard). 

19. En quelle voie la lumière habite. Hébreu : 
« quelle route conduit au séjour de la lumiere ». 

214. Alors; quand j'ai créé toutes ces choses. 
22, 93, Est-ce que... Dieu tient la foudre, la neige, 

la gréle, les vents, la tempéte, comme des armes 
toutes prêtes à agir contre ses ennemis. Cf. Psaumes, 
XXXH, 1; CXXXlv, 7; Jérémie. X, 43; L, 25. 

24. La chaleur, le vent d'est qui amène souvent 
des orages en Orient. 



806 Job, XXXVIII, 28-41. 
HI. Loquitur Deus(X XX VIH-XLII 6). 2 Animalium descriptioC XXXVITI39 X. 1 

?8'Tíc ἐστιν ὑετοῦ πατήρ; Τίς dé ἐστιν 

6 τετοχιὶς βώλους δρύσου; ** "Ex γαστρὸς δὲ 

τίνος ἐχπορεύεται Ó χρύσταλλος, πάχνην 

δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοκεν, 35 ἢ καταβαίνει 
(ento ὕδωρ ῥέον; ΤΠΙρύςωπον ἀσεβοῦς τίς 

ἕπτηξεν; 

9! Συνῆχας δὲ δεσμὸν Πλειάδος, xai φρα- 

77TH διανοίξεις 

“Μαζουρωϑ' ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ Ἕσπερον 

γμὸν ᾿Ὡρίωνος ἤνοιξας; 

ἐπὶ κύμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτώ; 33 Ἐπίστασαι 

δὲ τροπὰς οὐρανοῦ, ἢ τὰ ὑπ᾽ οὐρανὸν ὅμο- 

ϑυμαδὸν γινόμενα; 

51 Καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ 

ὕδατος λάβρου ὑπακούσεταί σου; 35 ᾽4πο- 

στελεῖς δὲ χεραυνοὺς καὶ πορεύσονται; 

"Eoovo: δέ cov Τί ἐστι; % Τίς δὲ ἔδωκε 

γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἢ ποικιλτικὴν 

ἐπιστήμην; לד Τίς δὲ ὃ ἀριϑιιῶν νέφη σο- 

pie, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔχλινε; 38 Κέχυται 

δὲ ὥςπερ γῆ κονία, κεχύλληχα δὲ αὐτὸν ὡς- 

περ λίϑῳ κύβον. 

39 Θηρεύσεις δὲ λέουσι βορὼν, ψυχὲς δὲ 

δραχόντων ἐμπλήσεις; ᾿" Ζεδοίκασι yao ἐν 

κοίταις αὐτῶν, κάϑηνται δὲ ἐν ὕλαις dve- 

doevorres. 4! Τίς δὲ ἡτοίμασε κόρακι βο- 

ov; Νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον χε- 

χράγασι πλανώμενοι, τὰ σῖτα ζητοῦντες. 

28. Al (ἃ. βώλους) συνοχὰς καὶ (A? uncis incl. ji 
EF: βόλος. 29. AN* (a. xQv0T.) d. À: πάχνη. 
30s. A: ὡς 00. ΑΕ: 6 (pro deeB.). A*: 
ἔπηξεν (ἔτηξεν A'EF). A : ἔπτηξεν, συνῆκας; Aeou. 
δὲ Πλιάδος ἔγνως; ἢ qp. ... 32. A*E: κώμης. EF: 

dE. αὐτόν. 34. A: (|. Ted) δρόμῳ. 36. A* δὲ... 

nz Drs א בָא רטמל שי 
"bz ΠΌΡΕ NE יִמ 1929 E 
NTM םיִמ ND DH "o ovo 
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nimes ni" sum y Tyco) 36 
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v. 22. איצותה א"נב 
v. 41. pin à 

γυναικὶ … καὶ roux. A (p. roux.) σοφίας ( 6 1 4 
uncos). 38. A: (pro dë) γὰρ. A: "AUT der DA. 
(pro xor.) χωνείᾳ. A: א 

#1. À: (pro γὰρ) δὲ. Al: πρὸς MEALS Aci (A 
αὐτῷ πρ. κύρ. [aura [( 

29-30, Hébreu : « qui fait naître la glace, et qui 

enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se ca- 

chent comme une pierre, et que la surface de l'a- 

bime soit enchaînée ? » 

30. Septante : « quand il descend comme une eau 

qui s'écoule, qui a frappé d'épouvante le visage 
de l'impie? » 

34. Hébreu: > noues-tu les liens des Pléiades, ou 

détaches-tu les cordages d'Orion ? » 
32. Hébreu : « fais-tu paraître en leur temps les si- 

gnes du zodiaque, et conduis-tu la Grande Ourse 
avec ses petits? » Septante : « feras-tu apparaître en 
leur temps les signes du zodiaque, les produiras-tu 
sur la chevelure du soir? » 

34. Hébreu : « éléves-tu la voix jusqu'aux nuées, 

pour appeler à toi des torrents d'eaux? » 

35. Est-ce que tu enverras les foudres. 1 u 
« lances-tu les éclairs? partent-ils? te disent-ils: א ous 
voici? » ἢ 

36. Hébreu : « qui a mis la sagesse dans 
ou qui a donné l'intelligence aux météores? » 6 
tante : « qui a donné aux femmes la science des | 
sus, et l'art d'y tracer des ornements divers?» — - 

31-38. Hébreu : « qui peut avec sagesse compte 

nuages, et verser les urnes des cieux, pour qui 
poussière se mette à ruisseler, et que les mot 
terre adhérent ensemble? » 4 

39. Pour la lionne. Septante :« pour les 
— De ses petits. Septante : > des dragons», — — 

40. Dans leurs cavernes. Septante : > dans les forêts 

MV 



Job, XXXVIII, 28-41. 807 

intervient (XXXVIII-XLII, 6). — ?» Le règne animal (XXXVII, 39 —E XXIX). 

Quis est plüviæ pater ἢ pluvia. 

7 vel quis génuit stillas roris? Job, 5, 10,38, 
99 De cujus ütero egréssa est glácies? Jer. M, 33 

— et gelu de ccelo quis génuit? Aet. Mar 
In similitüdinem lápidis aqu: durán- ps 147, 16. 

Er? [tur, 

et superfícies abyssi constríngitur. 
i-4 à d - . * . - ὦ 
31 Numquid conjüngere valébis micántes Aem 

E - [stellas Pleíadas, 
| aut gyrum Arctüri póteris dissipáre? 

' Numquid prodücis Luciferum in tém- 
[| [pore suo, 

> et Vésperum super filios terrae consüm- |. s 
[gere facis? Ps 148,6. 

Is, 47, 13. 
" Numquid nosti órdinem coeli, 

> et pones ratiónem ejus in terra? 
Numquid elevábis in nébula vocem 

ob, 36, 39 30. 
[tuam, Jer. 14, 22. 

Bar. 3, 3. 
Job, 11, 9; 12, 

8. 

1 

et impetus aquárum opériet te ? 
35 Numquid mittes fülgura, et ibunt, Ps. 30, 8. 

| et reverténtia dicent tibi : Adsumus ? 
35 Quis pósuit in viscéribus hóminis sa- 
5 | [piéntiam ? 

-. vel quis dedit gallo intelligéntiam ? 
#7 Quis enarrábit eclórum ratiónem, 
| et concéntum cceli quis dormíre fá- "?"?!* 
i3 : [ciet ? 

88. Quando fundebátur pulvis in terra, 
by 

> et gleb» compingebántur? 
s Numquid cápies leënæ prædam, s de 
1 . Job, 4, 11. 
. Ἶ : : . E Ps. 103, ?1, 

> etánimam catulórum ejus implébis, TI M. 
/4 quando cubant in antris, 21-32. 
|. etin spécubus insidiántur? 
41 Quis préparat corvo escam suam, asy. 
— quando pulli ejus clamant ad Deum, — «15,5. 

Luc. 12, 24, 54 
᾿ς vagántes, eo quod non hábeant cibos? 

?$ — Qui est le père de la pluie? 
ou qui ἃ engendré les gouttes de la rosée? 
Du sein de qui est sortie la glace? 
et la gelée du ciel, qui l'a engendrée? 
A la manière de la pierre les eaux se dur- 

[cissent, 

et la surface de l'abime devient solide. 
Est-ce que tu seras capable de joindre en- 
[semble les brillantes étoiles des Pléiades, 

ou pourras-tu interrompre le eours d'Arc- 
[turus? 

Est-ce que tu produis Lucifer en son 

[temps, 
et que tu fais lever l'étoile du soir sur les 

[fils de la terre? 
Est-ce que tu connais l'ordre du ciel, 
et en rendras-tu raison sur la terre? 
Est-ce que tu élèveras ta voix dans les 

[nuages, 
et que l'impétuosité des eaux te couvrira? 
Est-ce que tu enverras les foudres, et elles 

[iront ; 
et, revenant, te dirontelles : Nous voici ? 

Qui a mis au dedans de l'homme de la 

[sagesse? 
ou qui a donné au coq l'intelligence? 
Qui expliquera la conduite des cieux, 
et qui fera cesserle concert du ciel? 

Φ 

31 

33 

34 

35 

36 

* Quand la poussiére se répandait-elle sur la 
[terre, 

et les glébes se durcissaient-elles ? 
Est-ce que tu prendras la proie pour la 

[lionne, 
etempliras-tu l'àme de ses petits, 
quand ils sont couchés dans leurs antres, 
et qu'ils épient dans leurs cavernes? 

Qui prépare au corbeausa nourriture, 
quand ses petits crient à Dieu, 
errant cà et là, parce qu'ils n'ont rien à 

[manger? 

40 

41 

29. La glace parait d'autant plus merveilleuse en 
)rient qu'elle y est plus rare. 

« 31. Joindre ensemble les brillantes étoiles des 
léiades. Les Pléiades forment en effet un groupe 
mpaet d'étoiles. — Arcturus, Orion dont les étoiles, 

trés éloignées les unes des autres, forment un vaste 
rallélogramme, ce qui explique le sens que pe 

r “sr : « est-ce toi qui détaches les cordages 
rion ». 

- 32. Est-ce que tu produis Lucifer en son temps. 
Hébreu : « fais-tu apparaitre en leur temps les si- 
'&nes du zodiaque >, c'est-à-dire : est-ce toi qui dé- 
ermines la marche du soleil sur l'écliptique. — Tu 
ais lever l'étoile du soir sur les fils de la terre. L'hé- 
breu porte : > conduis-tu la Grande Ourse avec ses 

“petits ». Ces petits sont les trois étoiles qui forment 
| da queue de la constellation. 
038 L'ordre du ciel, les lois qui régissent les ré- 

utions des corps célestes. — En rendras-tu raison 
la terre? expliqueras-tu l'influence qu'ils exer- 

. sur la terre? 
Cog, traduction fautive d'un mot hébreu qui 

signifie l'esprit de 'homme. 
31. Qui expliquera la conduite des cieux. D'après 

lhébreu : > qui peut compter les nuages avec sa- 
gesse » pour qu'il n'y en ait ni trop ni trop peu. 

38. Quand la poussière. Aprés la pluie, la poussière 
desséchée produit une croüte dure. 

2» Description du régne animal, 

XXXVII, 3) - XXXIX. 

H* Partie du discours de Dieu. 4° Nourriture du 
lion et du corbeau, enfantement de la biche, xxxvri, 
39-xxxIX, 4. — 2° Comparaison des animaux domes- 
tiques avec les animaux sauvages, du buflle avec 
le bœuf, de l'onagre avec l'àne, xxxix, 5-12. — 3° Des- 
criplion de l'autruche, 43-18. — 4° du cheval, 19-25. 
— ὃ» de l'aigle, 26-30. — Après ce tableau de sa puis- 
sance, Dieu demande à Job s'il va lui répondre. Jo 
confesse qu'il a parlé avec légèreté et qu’il aurai 
dû se taire, xxxix, 31-35. 
4 39. Empliras-tu l'áme; c'est-à-dire rassasieras-tu la 
aim. 



808 Job, XXXIX, 1-15. 
III. Loquitur Deus( X X XVEII-XLII,6).—2 An(malium descriptio (XXXVIHI29-XXXi 

XXXIX. Ei ἔγνως καιρὸν TOXETOU τραγε- 
λάφων πέτρας, ἐφύ Asus δὲ ὠδῖνας ἐλάφων, 
"ἠρίϑμησας δὲ μῆνας αὐ τῶν πλήρεις το- 
χετοῖ αὐτῶν, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας, 
3 ξξεέϑρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φό- 
βου, ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἐξαποστελεῖς; 1 ‘Anoÿ- 

jEovot τὰ τέχνα αὐτῶν, τληϑυνϑήσονται 
ἕν γεγννήματι" ἐξελεύσονται, χαὶ οὐ μὴ 
ἀνακάμψουσιν αὐτοῖς. 

ὅ Τίς δέ ἐστιν ὃ ἀφεὶς ὄνον ἄγριον ἐλεύ- 
— δεσμοὺς δὲ αὐτοῦ τίς ἔλυσεν; " Ἐϑέ- 
μην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον, καὶ TG 
σκηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα. Καταγελῶν 
πολυοχλίας πόλεως, μέμψιν δὲ ορολύγου 
οὐκ ἀκούων. * Κατασχέψεται in γομὴν 
αὐτοῦ, καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ. 

9 Βουλήσεται δέ σοι μονόχερως δουλεῦ- 
σαι, ἢ κοιμηϑῆναι ἐπὶ φάτνης σου; "" = 
σεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ, ἢ ἑλκύσει σου 
αὔλακας ἐν πεδίῳ; u ̓ Πέποιϑας δὲ ἐπ᾽ αὐ- 
τῷ, ὅτι πολλὴ η ἰσχὺς αὐτοῦ, ἐπαφήσεις « δὲ 
αὐτῷ rà ἔργα σου; 15 Πιστεύσεις δὲ ὅτι 
ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον, εἰςοίσει δέ σου 
τὸν ἅλωνα; 

13 Πτέουξ τερπομένων γεέλασσα, ἐὰν συλ- 
λάβῃ ἀσίδα xot γέσσα" "ἢ ὅτι ἀφήσει εἰς γῆν 
τὰ ὠὲ αὐτῆς, καὶ ἐπὶ χοῦν ϑάλψει" "ὃ xal 
ἐπελάϑετο, ὅτι ποῦς σχορπιεῖ, καὶ ϑηρία 

4. À: 6. E?) Ἢ (A! ponit Ἢ ἔγνως-πέτρας 
post ἄγεν φόβο Ÿ. 3). F: τραγελάφυ. 2. :א αὐὖ- 
τῶν my. (X* αὐτῶν). E: πλήρης. &. EF: ἀνα- 
κάμψωσιν. A!N (sec. mm.) : ἑαυτοῖς (1. αὐτοῖς). 6. 

A: αὐτὰ τὴν δίαιτ. 8. A: ζητήσει. 9. A*T (a. μο-- 
vox.) ἀτράπελος (A? uncis incl.). 10. A: avra. ἐν 
iuda ... σοι 602. 14. E: Πέπ. te (F. IL. τε δὲ). X: 
ἰσχὺς αὐτῷ. A: καὶ rap. αὐτῷ. 12. AN: II. δὲ 
αὐτῷ. A: καὶ εἰφςοίσει σα. AEF: τὴν 62. 13. A: 
γεέλασα. A: 000006 (N: ἐσεῖδα ἢ) καὶ νέεσσα (X: 
νέεσσαν). A+ (in f.) ἐλάλησαν (A? inter uncos). 
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 .v 1. רומשת א"נב
 +. ?. רפסת א"נב .ib ערלמ א"גב

5Mשגנ א"ב  ib.תואושת א"נב  v7. 
Eבישו  ἐξ 12. Ῥ \ 

jd). 15. A? (bis) + (p. me | 

E. 

14. A: ὦτα (1. à 
p. καταπ.) αὐτά. 

XXXIX. 6. Hébreu : > j'ai fait du désert son habi- 
tation, de la terre salée sa demeure ». 

10-42, Hébreu : «l'attaches-tu par une corde pour 

qu'il trace un sillon? va-t-il aprés toi briser les mot- 

tes des vallées? Te reposes-tu sur lui ו 
force est de? lui abandonnes-tu ie sola soin 0 
travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta τὸ 
colte ? Est- 6 lui qui doit l'amasser dans ton aire? 

11-15. Hébreu : « mais l'autruche abandonne s 

Le bœuf sauvage (re'em) offert a ux dieux (f. 9). (Musée britannique). 
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EK. Dieu intervient (XXXVIII-XLII, 6). — 2° Le règne animat (XXXVIII,39- XXXIX). 

3 *XEX.! Numquid nosti tempus — !5e*- 
E [partus ibicum in petris, 
E 

—— vel parturiéntes cervas observásti ? 

i Dinumerásti menses concéptus eárum, 
- et scisti tempus partus eárum? 
* Ineurvántur ad fetum, et páriunt, 

- et rugítus emittunt. 
4 Separäntur fílii eárum, et 

EB - [pastum : 
- egrediüntur, et non revertüntur adeas. 
5 Quis dimísit ónagrum líberum, 
. et víncula ejus quis solvit? 

Cui dedi in solitüdine domum, 

pergunt ad 

onager, 

ettabernácula ejus in terra salsüginis. לב" 2542 
Contémnit multitûdinem civitátis, 2% 
clamórem exactóris non audit. MN 

ὃ Circümspicit montes päscuæ suæ, 
D 

et viréntia quæque perquírit. 
.* Numquid volet rhinóceros servíretibi, 
.. autmorábitur ad præsépe tuum? s SERE 
“0 Numquid alligábis rhinoceróta ad arán- ^ ros, 
E [dum loro tuo? 
|. aut confrínget glebas vállium postte? ^ xum. 33, 2 

[à Numquid fidéciam habébis in magna 
E [fortitüdine ejus, 
|. et derelínques ei labóres tuos? se. 

Numquid credes illi quod seméntem 
0 [reddat tibi, 

—— etáream tuam congreget? 
[15 Penna struthiónis símilis est 
| pennis heródii, et accipitris. ו 
[14 Quando derelínquit ova sua in terra, 
— tu fórsitan in pülvere calefácies ea? Lam.4, 3. 
[! 
F 

5 Obliviscitur quod pes concüleet ea, 
aut béstia agri cónterat. 

V 
Lj 
Ὁ 
"m 
p 

Est-ce que tu connais leדא אדא אמ. '  
(temps de l'enfantement des chèvres sauva- 

[ges dans les rochers? 
ou as-tu observé des biches lorsqu'elles 

[enfantaient? 
As-tu compté les mois de leur conception, 
et sais-tu le temps de leur enfantement ? 
Elles se courbent pour mettre bas leur faon. 

[et elles enfantent, 
et elles poussent des hurlements. 
Leurs petits se séparent et vont au pâtu- 

[rage ; 
ils sortent et ne reviennent pas vers elles. 

Qui a laissé aller l'onagre libre? 
qui a rompu ses liens ? 
Je lui ai donné dans la solitude une maison, 
et ses lieux de retraite dans une terre de sel. 
Il méprise la multitude d'une ville, 
et il n'entend pas le cri d'un exacteur. 
Il regarde de tous côtés les montagnes, 

[lieux de son pàturage, 
et il cherche tous les herbages verts. 

Est-ce qu'un rhinocéros voudra te servir, 
ou demeurera-t-il à ton étable? 
Est-ce que tu lieras un rhinocéros à tes 

[traits, pour qu'il laboure ? 

ou rompra-t-il les glébes des vallons aprés 
[toi ? 

Est-ce que tu auras confiance en sa grande 
(force, 

 וס

ce 

e 

à 

et lui laisseras-tu tes travaux ? 
Est-ce que tu croiras qu'il te rendra tes 

[semailles, 
et qu'il remplira ton aire ? 

L'aile de l'autruche est semblable 
aux ailes du héron et del'épervier. 
Quand elle abandonne ses ceufs sur la terre, 
sera-ce toi, par hasard, qui les réchauf- 

[feras dans la poussière ? 
Elle oublie qu'un pied les foulera, 
ou que la béte des champs les éerasera. 

— XXXIX. 4. Chèvres sauvages. Dans l'original, le 
| premier animal est nommé littéralement «grimpeur 
“de rochers», c'est-à-dire chèvre sauvage, bouquetin, 
sorte de chamois semblable à celui de la Suisse et 
«des Alpes Tvroliennes, qui habite les endroits les 
plus oirla figure deIRois, xx1v,3.t. ΠΡ. 415. 
| 2. Les mois de leur conception; c'est-à-dire les 

“mois qui se sont écoulés depuis le moment où elles 
ont concu leur fruit. 

/ . Cet animal est très célèbre en Orient 
cause de la rapidité de sa course, et c'est de 

2116 qualité qu'il parait tirer son nom oriental. On 
assure qu'aucun cavalier ne peut l'atteindre. Les 

“poëêtes orientaux comparent à un troupeau d'ona- 
res un escadron de cavaliers qui passent avec la 
rapidité de l'éclair. C'est un animal très sauvage, 

un roux cendré, à longues oreilles, qui vit en 
roupes dansles déserts. Voir la figure de Job, vr, 5. 

| 6. Une terre de sel; un terrain rempli de nitre, in- 
| €ulte, stérile. 
— 1-8. Il méprise la multitude d'une ville... Hébreu : 
“sil se rit du tumulte des villes, il n'entend pas 

es cris d'un maître. 11 parcourt les montagnes pour 
| trouver sa páture, ilest à la recherche de tout ce 
[a i est vert ». 
m9. Un rhinocéros. Dans l'original rém. Le nom de 

animal est diversement traduit. Les Septante 

. 
- 

φ: 

b 

lont rendu par licorne; Aquila et la Vulgate par 
rhinocéros; d'autres par oryx, espèce d'antilope; 
Schultens, Gesenius, par bufile. Les questions qui se 
rapportent au re'em, 9-12, et l'opposition qui est éta- 
blie entre cet animal et le bœuf domestique prouvent 
qu'il s'agit du bœuf sauvage ou du buflle. 

10. A testraits;aux traits de ta charrue. — Vallons; 
c'est-à-dire sillons, comme ont traduit les Septante. 
— Après toi; en labourant, les animaux vont devant 
le laboureur, et en hersant. 

13. L'aile de l'autruche. Littéralement dans l'ori- 
ginal : l'aile de l'autruche bat avec allégresse; est-ce 
l'aile pieuse (de la cigogne qu'on appelle pieuse à 
cause de sa tendresse pour ses petits)? Non: est-ce 
l’aile prenant l'essor (ou Faile de l'épervier)? Non. 
car elle ne vole pas. 

14. Elle abandonne ses ceufs. Les naturalistes et les 
voyageurs rapportent sur ce point des choses con- 
tradicloires. Si l'autruche ne néglige pas entiére- 
ment ses œufs, il parait du moins certain qu'elle en 
prend peu de soin. surtout dans les jours qui suivent 
la ponte, et qu'elle les abandonne toujours quand 
elle est poursuivie par les chasseurs. 

' 45. Elle oublie qu'un pied les foulera. L’autruche 
fait sonnid dans un trou qu'elle creuse dans le sable. 
Les ceufs mal enterrés ou dispersés sont souvent la 
proie des chacals et des hyènes. 



810 Job, XXXIX, 16-30. 
III. Loquitur Deus( X X X VIHEI-XLI 6).—2 Animalium descriptio XXXVII, 39- 

ἀγροῦ 1 16 "“πεσχλήρυνε τὰ γροῦ καταπατήσει.  ''—4ntoxhiovve τι 
τέχνα ἑαυτῆς, ὥςτε μὴ ἑαυτήν" εἰς κενὸν 
ἐχοπίασεν ἄνευ φύβου. ‘Ori κατεσιώπη- 
σεν αὐτῇ ὃ ϑεὸς σοφίαν, καὶ οὐκ ἐπεμέ- 
106% αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει.  '* Κατὰ καιρὸν 
v ὕψει ἐψώσει, καταγελάσεται ἵππου καὶ 

τοῦ ἐπιβάτου αὐτοῦ. , 
^H où περιέϑηκας ἵππῳ δύναμιν, evé- 

δυσας δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον; + Περιέ- 
ϑηκας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν, δόξαν δὲ “Ἢ 
ϑέων αὐτοῦ τόλμη. 5 ᾿ΑἸνορύσσων ἐν 
πεδίῳ γαυριᾶ, ἐκπορεύεται δὲ εἰς πεδίον ἐν 
» de 22 ₪ ל - - , AG χαὶ ἰσχύϊ. Συναντῶν βασιλεῖ καταγελᾷ, καὶ 
où μὴν ἀποστραφῆ ἀπὸ σιδήρου. 55 Em 
αὐτῷ γαυριᾷ τόξον “καὶ μάχαιρα, 7 καὶ 
ὀργὴ ἀφανιεῖ τὴν γὴν καὶ oU. μὴν 74 
0160060 ἕως ἂν 6. Fran Σαλ- 

A , , . ki 12 C zu yyoc δὲ σημαινούσης, λέγει" Εὖγε. Πόῤῥω- 
95% δὲ ὁσιροαίνεται πολέμου σὺν ἀλματι 
καὶ κραυγῇ. ὁ : ie 

36 Ἔχ δὲ τῆς σῆς ἐπιστήμης ἕστηκεν ἱέ- 
QUE, ἀναπετάσας τῶς πτέρυγας, ἀκίνητος, 
χαϑορῶν τὰ πρὸς νύτον; """Eni δὲ σῷ 
προςτάγματι ὑψοῦται ἀετὸς, ἣν δὲ ἐπὶ 
γοσσιᾶς αὐτοῦ καϑεσϑεὶς αὐλίζεται, "ὃ ἐπ 
ἐξοχῆ πέτρας, καὶ ἀποκρύφω 1 Ἐκεῖσε ὧν 
ζητεῖ τὰ σῖτα, πόῤῥωθεν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐ- 
τοῦ σχοπεύουσι. ?" Νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύ- 
pote ἐν αἵματι" οὗ δ᾽ ἂν ὦσι τεϑνεῶτες. 

10. ΑΝ: τέκνα αὐτῆς. A*: μὴ ἕαντῃ. 11. A+ 
(a. ἐν) ὁ ϑεὸς (A? uncis incl.). 18. Al: xard καιρῶν. 
ET (a. xaray.) καὶ. :א (1. ὑπ.) αὐτοῦ. 19. A: καὶ 
260. re. 20. A: καὶ δόξῃ στηϑ. ₪018 τόλμην. 21. 

EF: (pro πεδ.) ποδὶ. AE: (1. βασιλεῖ) βέλει. 22. Al: 
(l. & σ.) σίδηρον (A*: eios). 23. Ft (a. γανρ.) 
γὰρ. AT ὀξυσϑενὴς (a. ud y). 24. F* (all) xai. 
A!EF: πιστεύσῃ. Al: σημανιεῖ. 25. A: (pro λέγει) 
ἐρεῖ. A? (pro élu.) ἀλαλάγματι. At (in f.) Gcro- 
gevereæ. (A? uncis incl). 26. A*: ἕπτηκεν (pro 
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for.). 27. AN: Ἢ ἐπὶ τῷ og πρ. 28. ΧΕ (ab. in-) 
πέτραν. 99. :א ζήσει (sec. m. ζητεῖ). AT 6 "dd 
δὲ (A? uncis incl). 30. A: οὗ δὲ id». AN: 

œufs à la terre, et les fait chauffer sur la pous- 
siére; elle oublie que le pied ut les écraser, 
qu'une béte des champs peut les fouler ». 

16. Hébreu : « ... elle ne s'inquiète pas de l'inuti- 
lité de son enfantement ». 

18. Hébreu : « quand elle se lève et prend sa 
course, elle se rit du cheval et de son cavalier ». 

19. De hennissements. Septante : « de terreur ». 
Hébreu : « du tonnerre ou d'une crinière flottante ». 

20. Septante : > l'as-tu recouvert d'une armure, et 
la gloire de sa poitrine pour l'audace? » 
21-25. Hébreu : « il creuse la terre et se réjouit de 

sa force, il s'élance au-devant des armes; il se rit 
de la crainte, rien ne l'effraie, il ne recule pas de- 
vant le glaive. Sar lui retentit le carquois, brillent 
la lance el le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dé- 
vore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la 
trompette. Quand la trompette sonne, il dit : En 
avant! il sent de loin la guerre, la voix tonnante 
des chefs et les cris de triomphe >. 

26-30. Hébreu : « est-ce par ton intelligence que 
l'épervier prend son vol, et qu'il étend ses ailes vers 
le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'éleve, et 
qu'il place son nid sur les hauteurs (Septante : et 
que Ie vautour reste perché sur ses poussins)? c'est 

dans les rochers qu'il habite, qu'il 8 sa de 
sur la cime des rochers, sur le des n 
de là il épie sa proie, il plonge au loin les reg 
ses petits boivent le sang; et là ou sont de: 
vres, l'aigle se trouve ». 

Capture d'une autruche (f. 13). (D'après Wilkinson), — 
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Job, XXXIX, 16-30. 811 

Dieu intervient (XX XVIII-XLII, 6). — ?" Le règne animat CXXXVIIH, 39-XXXIX (ו .  

9 Durátur ad fílios suos quasi non 16 sint Elle est dure pour ses petits, comme s'ils 
[sui, [n'étaient pas les siens; 

- frustra laborávit nullo timóre cogénte. elle a rendu son travail inutile, en les aban- 
(donnant, aucune crainte ne l'y obligeant. 

? Privávit enim eum Deus sapiéntia, RATE LL Car Dieu l'a privée de sagesse, 
. nec dedit illi intelligéntiam. TR P et ne lui a pas donné l'intelligence. 
Cum tempus füerit, in altum alas érigit : 1$ Dans l'occasion, elle éléve en haut ses ailes; 
derídet equum et ascensórem ejus. elle se rit du cheval et de celui quile monte. 
Numquid præbébis equo fortitüdi- equus [1 Est-ce que tu donneras au — fe la 

nem, orce, 
aut cireümdabis collo ejus hinnítum? ou environneras-tu son cou de poer 

ments ? 
30 Numquid suscitábis eum quasi locüs- 2 Est-ce que tu le feras bondir comme les 

: [tas? [sauterelles ? 
RES nárium ejus terror. La gloire de ses naseaux est la terreur. 

! "Terram üngula fodit, exültat audácter : לו Il creuse de son sabot la terre, il s'élance 
[avec audace ; 

- jn occürsum pergit armátis. Ps. 108, 23. il court au-devant des hommes armés ; 
2 Contémnit pavórem, ?? j| méprise la peur, x 
> nec cedit gládio. il ne cède pas au glaive. 
23 Super ipsum sonábit pháretra, 23 Sur lui retentira le bruit du carquois, 

. vibrábit hasta et clypeus. la lance étincellera ainsi que le bouclier. 
24 Fervens et fremens sorbet terram, 24 Bouillonnant et frémissant il a la 

terre, 
nee réputat tubæ sonáre clangórem. et ne tient aucun compte du bruit de la 

[trompette, lorsqu'elle sonne le retour. 
55 Ubi audíerit büccinam, dicit : Vah, 25 Dès qu'il entend le clairon, il dit : Oh! 

» procul odorátur bellum, Num. 10, *| ἢ sent de loin une guerre, 
-  exhortatiónem ducum, et ululátum lexhortation des chefs, et les eris confus 
| [exéreitus. [d'une armée. 
2*6 Numquid per sapiéntiam tuam plu- aceipiter. |?? — Est-ce par ta sagesse que l'épervier se 
4 | uméscit accípiter, [couvre de ses plumes, 
-  expándens alas suas ad austrum ? étendant sesailes vers le midi ? 
“27 Numquid ad præcéptum erue ee 27 Est-ce à ton ordre que l'aigle s’élèvera, 
" itur áquila, 

etin árduis ponet nidum suum? et placera son nid dans les lieux les plus 

| [élevés ? 
28 [n petris manet Jer. 19,16. |?° C'est dans des pierres qu'il demeure, 

—. et in prærüptis silicibus commorátur, Prov. 30, 19. et c’est sur des rocs escarpés et des rochers 
[atque inaccéssis rüpibus. [inaecessibles qu'il fait son séjour. 

Inde contemplátur escam, ?9 De là il contemple sa proie, 
et de longe óculi ejus prospíciunt. et ses yeux voient de loin. 
Pulli ejus lambent sánguinem : 30 Ses petits lécheront le sang, 
et ubicámque cadáver füerit, statim dd et partout oü est un cadavre, soudain il 

[adest. wat. 24, 25. [est présent ». 

| verbe arabe. 
= 47. Dieu l'a privée de sagesse. Plus sot qu’une autruche, dit un pro- 

. 48. Elle se rit; Pline dit (liv. X, chap. 1) que, lorsque l'autruche 
est poursuivie par les chasseurs, elle étend ses ailes dont elle s'aide, 

mme de voiles, pour courir, et qu'elle court ainsi avec une vitesse 

nement qui marque son allégresse et 
son courage. Qu'on compare les admi- 
rables descriptions, qu'Homere et Vir- 
gile ont faites du cheval, on verra com- 
bien celle-ci est supérieure ». 

26. Etendant ses ailes vers le midi, al- qui approche du vol le plus rapide. Diodore de Sicile ajoute (liv. II) 
«qu'en courant, elle lance des pierres avec ses pieds par derriere si 
violemment que souvent elle tue les chasseurs. Les naturalistes mo- 
dernes confirment ces détails. « La course des autruches est très 
rapide. dit l'un d'eux. Les lévriers les plus agiles ne peuvent les 
"atteindre. L'Arabe lui-même, monté sur son cheval, est obligé de 
recourir à la ruse pour les prendre, en leur jetant adroitement un 
biton dans les jambes. Dans leur fuite, elles lancent derrière elles 
"des cailloux comme des traits contre ceux qui les poursuivent ». 
- 19. Environneras-tu, c'est-à-dire peux-tu donner au cheval le hen- 
missement qu'il fait retentir autour de son cou? — Rollin dit de la 
"description du cheval: > Chaque mot demanderait d’être développé. 

— pour en faire sentir la beauté... Les armées sont longtemps à se 
mettre en ordre de bataille... Tous les mouvements sont marqués 

par des signaux particuliers... Cette lenteur importune le cheval. 
Comme il est prét au premier son de trompette, il porte avec impa- 
tienee qu'il faille avertir tant de fois l'armée. Il murmure en secret 
contre tous ces délais, et ne pouvant demeurer en place, ni aussi 
désobéir, il bat continuellement du pied et se plaint en sa manière 
qu'on perde inutilement le temps à se regarder sans rien faire. 
Dans son impatience, il compte pour rien tous les signaux qui ne 

| Sont point décisifs et qui ne font que mE quelque détail dont 
il n'est point occupé. Maisquand c'est tout de bon, et que le dernier 

up de la trompette annoncela bataille, alors toute la contenance 
cheval ehange. On dirait qu'il distingue, comme par l'odorat, 

| que lecombat va se donner, et qu'il a entendu distinctement l'ordre 
du général, et il répond aux cris confus de l'armée par un frisson- 

lusion à l'habitude qu'a d'émigrer l'oi- 
seau dont il est question. 

30. Partout où est un cadavre. L'aigle 

Égyptien chassant avec l'arc (Y- 23). 
(D'aprés Wilkinson). 



812 Job, XL, 1-16. 
111. Loquitur Deus (XXXVIII-XLIH, 6). — 3* Hehemoth et Leviathan CXL-XLE). 

παραχρῆμα εὑρίσκονται. "' Kai ἀπεχρίϑη 
κύριος ὃ ϑεὺς ד To, καὶ εἶπε" 33 Μὴ κρί- 
σιν μετὰ Ἴχανου ἐχχλίνει; ᾿Ελέγχων δὲ 90v, 
ἀποχριϑήσεται αὐτήν. 

38 γηολαβὼν δὲ ‘lof, λέγει τῷ κυρίῳ" 
5, Τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι, νουϑετούμενος καὶ 
0 γχων κύριον, ἀχούων τοιαῦτα οὐϑὲν ὦν; 
"Eye δὲ τίνα ἀπόχρισιν δῶ πρὸς ταῦτα; 

- , » EN , , 35" 

“Χεῖρα ϑήσω ἐπὶ 01000071 μου. "nat 
λελάληκα, ἐπὶ δὲ vi) δευτέρῳ où προςϑήσω. 
XL. Ἔτι δὲ ὑπολαβὼν 0 κύριος, εἶπε τῷ 
Ἰωβ £x τοῦ νέφους" 

3 M), ἀλλὰ ζῶσαι ὥςπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν 
σου, ἐρωτήσω δέ σε, où δὲ μοι ἀπόχριναι. 
3 Μη ἀποποιοῦ μου τὸ χρίμα. Οἴει δέ με 
ἄλλως σοι κεχρηματικέναι, ἢ ἵνα ἀναφανῆς 
δίκαιος; "11 Pouyiuv σοί ἐστι κατὰ τοῦ 
xvolov, ἡ qom, κατ᾽ αὐτοῦ βροντᾶς; τι Avü- 
λαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ 
τιμὴν ἀμφίασαι. δ᾿ ΑἸπόστειλον δὲ ἀγγέ- 
λους ὀργῇ, πάντα δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον. 
7" Ynegngavor δὲ σβέσον, σῆψον δὲ ἀσεβεῖς 
παραχρῆμα. ὃ Kovwor δὲ εἰς γῆν ὁμοϑυ- 
μαδὸν, τὰ δὲ πρόςωπα αὐτῶν ἀτιμίας Eu- 
nÀncov. = * Ὁμολογήσω ὅτι δύναται ἡ δεξιά 
σου σῶσαι. 
AAA δὴ ido) ϑηρία παριὼ σοὶ, χόρτονי  

ἶσα βουσὶν ἐσϑίουσιν. Ido δὴ ἡ ἰσχὺς 

32. A*: ἐκκλινεῖ (F: κρίνεις, E: κρένῃς). ... F: 
ἐἀποκριϑήσεται αὐτῷ. 34. A: καὶ ἐλεγχόμενος ὑπὸ 
κυρίου, ἀκούων τοιαῦτα: μηδὲν ὧν ἐγὼ, ἀπόκρισιν 
δὲ τίνα δῶ πρὸς ταῦτα. A*: τοιαῦτα; μηδὲν ὧν vi 
dm. 35. À: ἐλάλησα. — 1. N* δὲ. A: (pro ix) διὰ. 

2. AN: ἐποκρίϑητι. 3. A*: Μὴ ἐποποιῇ (EFN: Ἢ 
ἀποποιῇ). A*: Μηδὲ ola. ἘΠῚ (a. ἄλλ.) μὴ. A: ἀλλ᾽ 
Vra δίκ. draq.; 4-5. A: Εἰ Bo. σοί ἐστιν κατὰ xv- 
οιον, ἢ φωνῇ βροντῆς אסד αὐτὸν βροντᾷ ἴσα. ^Avd- 
λαβὲ δὲ els ὕψος δύναμιν, 0056 καὶ. 78. E: dae- 
βεῖς δὲ παραχρ. κρύψον, σῆψον δὲ... 8. א (sec. m.) 
+ (a. εἰς) αὐτὸς, ANT (p. γ7») ἔξω (A* interuncos). 
9. Ft (ab in.) Kaiye ἐγὼ. AEF T (p. 9,02.) ἄρα. 
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32. (H. XL, 2). Hébreu : « celui qui dispute contre 
le Tout-Puissant s'instruira-t-il? celui qui conteste 
avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » 

33-34. Septante : > et Job, reprenant, ditau Seigneur: 
Pourquoi continuerai-je de contester? Je suis averti 
et, apres avoir adressé des reproches au Seigneur, 
j'ai entendu de telles paroles, moi qui ne suis rien. 
Que pourrais-je répondre? Je mettrai ma main sur 
ima bouche ». 

33-35.(H XL, 4-5). Hébreu : > voici, je suis trop peu de 
chose; que te répliquerais-je? je mets la main sur 
ma bouche, J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus; 
deux fois, je n'ajouterai rien ». 

XL. 3. (H. 8). Septante : « ne refuse pas mon juge- 
ment. Pensais-tu que je te répondrais autrement, 
afin de te faire paraître juste? » 

6. (H. 11). Hébreu : « répands les 8018 de ta colére, 
et d'un regard abaisse les superbes? » 
., 10. (H. 45). Hébreu : > voici l'hippopotame, à qui 
j'ai donné la vie comme à toi! il mange de l'herbe 

comme le bœuf >. Septante : > mais voici des an 
Dunt prés de 101 , ils mangent de l'herbe comme le 
Xruls ». Ὁ 

11. (H. 16). Hébreu : > le voici! Sa force est da 
ses reins, et sa vigueur dans les muscles de 8 
ventre », E. 

57, 
Hippopotame (f. 10). (Statue égyptienne du Musée de Be 



Job, XXXIX, 31--XL, 11. 815 

+ #1 Et adjécit Dóminus, et locütus 
est ad Job : 
32 Numquid qui conténdit cum Deo,tam Respon- 

| P [fácile conquiéscit? ‘ent Jeb- 

4 ütique qui árguit Deum, debetrespon- 15. 46,9. 
1 (dére ei. 

. 33 Respóndens autem Job Dómino, 
. dixit : 

34 αἱ léviter locátus sum, respondére cosftetue 
[quid possum? insaniam. 

> - manum meam ponam su 
- 35 Unum locütus sum, qu 

[dixíssem, 

5 Circümda tibi decórem, etin sublime 5. 53, 1, 9. 
[erígere, Ps. 112, 1. 

et esto gloriósus, et speciósis indüere 
[véstibus. 

$ Dispérge supérbos in furóre tuo, 
et respíciens omnem arrogántem hu- 

[mília. Ex.14, 24 
7 Réspice cunctos supérbos, et confünde ἔπ "5 7 

[eOS, Ῥεωδῖ, 1. 
et cóntere impios in loco suo. Job, 34, 26. 

$ Abscónde eos in pülvere simul, rer 
et fácies eórum demérge in fóveam : 

? et ego confitébor, 
quod salváre te possit déxtera tua. 

10 Ecce, béhemoth, quem feci tecum, PU 
foenum quasi bos cómedet : behemoth, 

11 fortitüdo ejus in lumbis ejus, Is. 11, 7. 

r os meum. Job,9, 3-3; 21, 
ütinam non 5;29,9;33,14; 

34, 32. 

1 . Ps. 35, 10. et álterum, quibus ultra non addam X MU 

τ Ps, 61, 11. 

-  XL.' Respóndens autem Dóminus 
- Job de türbine, dixit : 

- 5  Accinge sicut vir lumbos tuos : 3 Job pro- 
interrogäbo te, et indica mihi. ה תב 

 . Σ᾿ Job, 38, 1, 3ב אמנם
3 Numquidirritum fâcies judícium meum: ὅσες. 1, 17. 

et condemnábis me, ut tu justificéris? P2. 
27 M Rom. 3, 4. 

* Et si habes bráchium sieut Deus, 
etsi voce símili tonas? Job, 37, 4. 

Ps, 44, 4; 92, 
1; 95, 6; 103, 

L 

1 a Et le Seigneur continua à parler à 
ob : 

32 — « Est-ce que celui qui dispute avec Dieu 
. [se réduit si facilement au silence? 

Certainement celui qui reprend Dieu doit 
ui répondre ». 

3 38 Répondant alors au Seigneur, Job 
it: 

34 « Mo: qui ai parlé légérement, que puis- 
ὃ : [je répondre ? 

Je mettrai ma main sur ma bouche. 
35 J'ai dit une chose (plût à Dieu que 00 ne 

[l'eusse pas dite)! 
et une autre; je n'y ajouterai rien de 

[plus ». 

XL. 'Or, répondant à Job du milieu 
d'un tourbillon, le Seigneur dit : 
3 > Ceins tes reins comme un homme de 

feceur; 
ir et réponds-moi. 

t-ce que tu rendras vain mon jugement; 
et me condamneras-tu, pour que toi, tu 

[sois justifié? 
Et as-tu un bras comme Dieu, 
et tonnes-tu d'une voix semblable? 
Environne-toi de majesté, et élève-toi dans 

[les airs, 
et sois glorieux, et revéts-toi de splendides 

[vétements. 
Dissipeles superbes dans ta fureur, 
et d'un regard humilie tout arrogant. 

- 

 שי

ec 

+ Regarde tous les superbes et confonds- 
es; 

et briseles impies en leur lieu. 
Cache-les dans la poussière tous ensemble, 
et plonge leurs faces dans la fosse. 
Et moi, de confesserai 
que ta droite peut te sauver. 

Vois, Béhémoth que j'ai fait avec toi, 
mangera du foin comme le bœuf. 
Sa force est dans ses reins, 

4 

 יש

- 

ordinaire ne se nourrit pas de cadavres, mais il en 
existe une espéce qui les dévore volontiers. De 
plus, tous les aigles mangent les corps morts, avant 
qu'ils aient commencé à se corrompre. 

3? Béhémoth et Léviathan, XL-XLI. 

XL. 1. Pour lui faire reconnaitre encore davantage 
son néant, Dieu continue : — 1? Que Job montre sa 
sagesse en maitrisant ce qu'il v a de plus indompta- 
ble au monde. Mais il n'est pas méme en état de 
dompter Béhémoth, e'est-à-dire l'hippopotame, qu'on 
rencontre dans les eaux du Nil, en Égypte, oü on 
l'appelait péhémouth, nom devenu, en hébreu, Bé- 
hémoth, c'est-à-dire > les bêtes ou le grand animal », 
XL, 2-19. — 2° 11 ne peut dompter non plus Léviathan, 

- mot qui désigne 16 crocodile ; combien moins peut-il 
— donc lutter contre Dieu, xt, 30-צזז 3. — 3° Pui ce 

> redoutable et beauté de Léviathan, ,אז 4-13. — 4° 
Tableau de sa supériorité et de sa souveraineté in- 

. contestée dans son royaume. xLr 414-25. — Les 
' eh. xxxvii et xxxix avaient parlé des animaux de la 
terre et des animaux de l'air; la description se ter- 

E: 5 - apice oam ו ו 
par les deux animaux les plus singuliers de l'Égypte. 

4. Semblable à celle de Dieu. " nid 
10. Béhémoth; àla lettre, bêtes d'une énorme gros- 

᾿ς seur,est ici un pluriel d'excellence. — Le nom de 
. Béhémoth est hébreu, mais il a été vraisemblable- 

ment choisi à cause de sa ressemblance avec le mot 
égyptien Pehemouth, lhippopotame, littéralement 

Hippopotames (Y. 10). (D'après Massaja). 

le bœuf d'eau, composé de 7. article, ehe bœuf, et 
mout eau. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Ce 
trait est relevé d qu'il est surprenant dans un 
animal qui vit dans l'eau. C'est parce qu'il est her- 
bivore que cet animal est malfaisant. Il ravage pen- 
dant la nuit les récoltes sur les bords du Nil. 

11. Plusieurs commentateurs ont cru reconnaitre 
l'éléphant dans Béhémoth. Le trait que nous avons 
ici : sa vertu dans le nombril de son ventre convient 
parfaitement à l'hippopotame, mais non point à 
l'éléphant dont la peau du ventre est assez tendre. 
Mac ‘es, NI, 46, Éléazar tue un éléphant en lui. 

percant le ventre. 



814 Job, XL, 17-31. 

Loquitur Deus (XXXWVIII-XLII, 6). — 2° Hehemoth et Leviathan (XXI. 1ווז.  

αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀσφύϊ, ἡ δὲ δύναμις αὐτοῦ ἐπ᾽ 
ὀμφαλοῦ γαστρύς. "5 Ἔστησεν οὐρὰν (c 
κυπάρισσον, τὰ δὲ 3 αὐτοῦ συμπέπλε- 
χται. "3 Ai πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλ- 
xt, ἡ δὲ ὁάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτός. 
14 Tovréorir ἀρχὴ πλάσματος xvolov πε- 
ποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν dy- 
γέλων αὐτοῦ. "ἢ Ἐπελϑὼν δὲ ἐπ’ ὄρος 
ἀκρότομον, ἐποίησε χαρμονὴν τετράποσιν £v 

- , 16° * M M 

τῷ TUQTU Qu. Yao παντοδαπὰ δένδρα 
κοιμᾶται, πάρα πάπυρον xai κάλαμον καὶ 
βούτομον. ΕΣ “κιάξζονται δὲ ἐν αὐτῷ δέν- 
ὅρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις, καὶ κλῶνες 
ἀγροῦ. "5 "Edv γένηται πλημμύρα, οὐ μὴ 
αἰσϑηϑῆ᾽ πέποιϑεν ὅτι προςχρούσει ó Too- 
δάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ. 15 Ἐν τῷ 
ὀφϑαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτὸν, ἐνσκολιευό- 
μενος τρήσει Qiva. 

20" ξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ, πξρι- 
ϑήσεις δὲ φορβαίαν περὶ Qva αὐτοῦ; UH 
δήσεις χοίχον ἐν τῷ μυχτῆρι αὐτοῦ, ψελλίῳ 
δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ; 33 102006 
δέ σοι δεήσει, i ἱκετηρίᾳ μαλαχῶς; "3 Θήσε- 
ται δὲ μετὰ σοῦ διαϑήκην; EI 6 αὐτὸν 
δοῦλον αἰώνιον; ; 5 Παίξῃ 6 ἐν αὐτῷ ὥςπερ 
ὀρνέω; ἢ δήσεις αὐτὸν ὅςπερ στρουϑίον 
παιδίῳ; 2 ᾿Ενσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔϑνη, 
μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίκων ἔϑνη; 
26 Πᾶν δὲ πλωτὸν συνελϑὸν οὐ μὴ ἐνέγχω- 

11-12. A: ἐπὶ ὀσφύος αὐτοῦ. ANT (p- δύναμις) 
αὐτοῦ. Α: γαστρὸς αὐτοῦ. Α: οὐρὰν αὐτοῦ ὥςτιερ 
κυπάρισσον, τὰ δὲ γεῦρα αὐτοῦ ὥςπερ σχοινία ovu- 
πέπλεκται. 19. A: Ai πᾶ. αὐτοῦ ὡς πέτραι χαλκαῖ, 
ἢ δὲ 6. cV. ὡς 000. (A*: ὡς τύχος (7) σιδήρεος). 
14. N (sec. m.) A: Zéro ἔστιν, E: πεποιημένος. 
Α: εἰς τὸ ἐγκατ. 15. 1 (pro ταρτ.) ἀγρῷ. 16. A: 
κάλ. .א πάπ. 17. A: δὲ αὐτῷ. EF: ὀφοδάμινοις (At: 
Jagd uvois, N: ó«uro«). AEF: (l. &7e8) ἄγνα. 18. 
At ὅτε προςχρ. 19. A*: évoxwl. At (p. diva) 
αὐτῷ (A? uncis incl.). 20. A'DFK : (l. pie) 
φορβεὰν. 21. A*: [καὶ] εἰ ed. Bl: (1. 5) εἰς A: καὶ 
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v. 18. nero N33 
v, 24. םישקמב א"נב 

εἰλήσεις κλοιὸν ἐν τῷ uvx. 22. ΑἹ pps ch ixe- | 
τηρίας [F: δεήσει (N 7) ἱκετηρίας. E: ... emus: E 
23. ADN: Θήσεται dt, AD: μετὰ σοῦ διαϑήκην ₪ | 
A: καὶ ἐμπαίξεις (A!: ἔμπεξις) av. ὥςπερ de; δή- ἢ 
σεις δὲ. 25. A: "Evo. δὲ αὐτὸν ἔϑνη, καὶ T: | 
ται av. D: Φενέκων. AD: (1. ἔϑνη) γένη; 26 où 
ur ἐνέγκῃ μίαν βύρσαν. 4 

12. (H. 17). Hébreu : > il remue sa queue comme un 

cèdre; les nerfs de ses cuisses (Septante : ses nerfs) 

sont entrelacés ». 

13. (H. 18). Hébreu : « ... ses membres sont comme des 

barres de fer (Septante : son échine, de fer fondu) ». 

14. (H. 19). Hébreu : « ilestle chef-d'œuvre de Dieu: 
celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive (de dents 
aiguës) ». 

16-18. (H. 21-23). Hébreu : « il se couche sous les lotus, 

au milieu des roseaux et des marécages; les lotus le 

couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'en- 
vironnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne 
s'enfuit pas; que le Jourdain se précipite dans sa 
gueule, il reste calme ». 

20. (H. 25). Léviathan. Ce mot désigue ici le "ro 
codile. Septante : » le dragon =. EU 

34. (H. 29). Est-ce que tu te joueras de luf. Hébreu 

* joueras-tuavec lui comme avec un oiseau ? l'attache- 
ras-tu (les Septante ajoutent : comme un pa: 
pour amuser tes jeunes filles? » 

35. (H. 30). Hébreu : « les pécheurs en n 
ils ? le partagent-ils entre les marchands? > 
* les nations le mangent, les peuples Phéniciens : 
partagent ». ₪. 

26. (H. M). Hébreu : > couvriras-tu sa peau de dards 
et sa tête de harpons? = Seplante : > toute leur flot! 
réunie n'emportera pas une des peaux de sa q 
et sa téte dans les barques des pécheurs ». 



Job, XL, 12-26. 815 

8 
YII. Dieu intervient (XXXVIIHI-XLII, 6). — 3° Héhémoth et Léviathan ( XL-XLI). 

et virtus illius in umbilico ventris ejus. 
Stringit caudam suam quasi cedrum, 

nervi testiculórum ejus perpléxi sunt. 
Ossa ejus velut fistulæ æris, 
cartilägo illius quasi liminæ férreæ. 
Ipse est princípium viárum Dei, 

ui fecit eum, applicábit gládium ejus. 
uic montes herbas ferunt : 

omnes béstiæ agri ludent ibi. 

Sub umbra dormit — : 
insecréto cálami, et inlocishuméntibus. 

Prótegunt umbr:: umbram ejus 
circümdabunt eum salíces torréntis. 
Ecce, absorbébit flávium, et non mi- 

[rábitur : 
et habet fidüciam quod influat Jordá- 

[nis in os ejus. 
In óculis ejus quasi hamo cápiet eum, 

et in südibus perforábit nares ejus. 

et fune ligábis linguam ejus? 
Numquid pones círeulum in náribus 

[ejus, 
aut armílla perforábis maxíllam ejus? 

Numquid multiplicábit ad te preces, 

aut loquétur tibi móllia? 
Numquid fériet tecum pactum, 

Numquid illádes ei quasi avi, 

autligábis eum ancillis tuis 7 
Concident eum amíei, 
dívident illum negotiatóres ? 
Numquid implébis sagénas pelle ejus, 

Prov. 8, 22. 

Ps. 67, 31. 

Prov. 1, 17. 

An extráhere póteris levíathan hamo, ivithan, 

Job, 3, 8, 
Is. 27, 1. 

et accipies eum servum sempitérnum ? Jos. 5, 23 ; 39, 

et sa vertu dans le nombril de son ventre. 
5 [| serre sa queue qui est semblable à un 

[cèdre ; 
les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. 
Ses os sont des tuyaux d'airain, 
ses cartilages comme des lames de fer. 
C'est lui qui est le commencement des 

[voies de Dieu; 
celui qui l'a fait appliquera son glaive. 
Cest pour lui que les montagnes portent 

des herbes; 
toutes les bétes de la campagne viendront 

[se jouer là. 
Il dort sous l'ombre, 
dans le secret des roseaux et dans des 

(lieux humides. 
Des ombres couvrent son ombre, 
et les saules du torrent l'environneront. 
Voici qu'il absorbera un fleuve, et il ne 

[s'en étonnera point; 
il a méme la confiance que le Jourdain 

[viendra couler dans sa bouche. 
On le prendra par les yeux comme à l'ba- 

[mecon, 
et, avec des harpons, on percera ses na- 

: [rines. 
Pourras-tu enleverLéviathan àl'hamecon, 

et avec une corde lier sa langue ? 
Est-ce que tu mettras un cercle dans ses 

[narines, 
ou avec un anneau perceras-tu sa maà- 

[choire? 
Est-ce qu'il t'adressera de nombreuses priè- 

[res, 
ou te dira-t-il de douces paroles? 
Est-ce qu'il fera avec toi un pacte, | 
et le recevras-tu comme un esclave éternel ? 
Est-ce que tu te joueras de lui comme d'un 

[oiseau, 
ou le lieras-tu pour tes servantes? 
Des amis le découperont-ils, 
ou des marchands le partageront-ils ? 
Est-ce que tu rempliras de sa peau des 

[filets, 

12. Sa queue. La queue de l'hippopotame est pe- 
tite, mais forte. 

13. Sesos. Les os de l'hippopotame sont d'une 
extrême dureté,quoiqu'ils soient minces comme 
doivent l'étre ceux d'une béte destinée à nager. 

44. Le commencement..., un chef-d'œuvre de 
la puissance de Dieu. — Celui qui l'a fait, Dieu 
lui a donné son glaive, c'est-à-dire des dents 

+ tranchantes. > Avec ses dents, dit Wood, l'hippo- 
|J potame peut couperl'herbeaussirégulierement 

— qu'avec une faux >». Ces dents, dit l'abbé Pré- 
- vost, dans son Histoire des voyages, «sont plus 
> dureset plus blanches que l'ivoire ». Aussi lesem- 
= ploie-t-on volontiers comme dents artificielles. 

13. Là; près de lui. L'hippopotame va paitre 
— sur les collines qui bordentle Nil dans l'Egypte 
- supérieure. Tous les animaux des champs se 

. jouent autour de lui. Comme il estherbivore et 
- non carnivore, les autres animaux n'ont point 
à le redouter. 

| 48. Le Jourdain viendra couler dans sa bou- 
che. Allusionaux crues du Nil. LeJourdain dési- 
gne ici, non le Jourdain de Palestine, maisle Nil. 

20. Léviathan est moins un nom spécial qu'un 
- nom générique. Étymologiquement , il signifie 

une chose qui se replie en guirlande, un ser- 
|. pent. Ici il est appliqué au crocodile. 

-..91. Tu mettras un cercle... Un passage du 
— Voyage à la recherche des sources du Nil, de 1. 

- Bruce, nous donne un excellent commentaire 
|— de ce verset. Ce voyageur raconte que les pé- 
| cheurs des bords du Nil, quand ils prennent un 

poisson, le tirentà terre, lui passent un anneau 
— de fer dans les branchies et lerejettent dans le 

> fleuve, aprésavoir fait passer dans l'anneau une 

corde ui est solidement attachée au rivage. « Ceux qui dé- 
sirentdu poisson l'achetent ainsi vivant. Nous en achetàmes 
deux et le pécheur nous en montra dix ou douze autres qui 
étaient prisonniers dans l'eau ». 

24. Pour tes servantes ; c'est-à-dire pour amuser tes servan- 
tes. — Dans l'Égypte supérieure, au rapport d'Hasselquist, 
les crocodiles dévorent tres souvent les femmes qui viennent 
uiser de l’eau dans le Nil,et les enfants qui jouent sur le 
ord du fleuve. 
25. Des amis, les associés, les pêcheurs qui s'unissent en- 

Crocodiles (Y. 20). (D'après Massaja). 



816 Job, XL, 32—XLI, 14. 
Loquitur Deus (XXXVIII-XLII, 6). — 3 Hehemoth et Leviathan (CXE-)ווו.  

σι βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ, χαὶ ἐν πλοίοις 
ἁλιέων κεφαλὴν αὐτοῦ. 1 Ἐπιϑήσεις δὲ 
αὐτῷ χεῖρα, μνησϑ eic πόλεμον τὸν γινό- 
μενον ἐν σώματι αὐτοῦ, καὶ μηκέτι γινέσϑω. 

38 Οὐχ ἑώρακας αὐτόν; Οὐδὲ ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις τεϑαύμακας; 
X€LIE. Où δέδοικας, ὅτι ἡτοίμασταί μοι; 
Τίς ydo ἐστιν ó ἐμοὶ ἀντιστάς; 1 τίς 
ἀντιστήσεταί μοι, καὶ ὑπομενεῖ; Ei πᾶσα ἡ 
ὑπ᾿ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν, 

3 οὐ σιωπήσομαι δι᾿ αὐτὸν »καὶ λόγον δυνώ- 
uec ἐλεήσει τὸν ἶσον αὐτῷ. * Tic ἀποχαλύ- 
1/6 πρόςωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ, εἰς δὲ πτύξιν 
ϑώραχκος αὐτοῦ τίς ἂν εἰςέλϑοι; ὃ Πύλας 
προςώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει; Κύχλῳ 000 v- 
των αὐτοῦ φόβος. Tu ἔγκατα, αὐτοῦ 
ἀσπίδες χάλκεαι" σύνδεσμος δὲ αὐτοῦ ὥςπερ 
σμυρίτης λί Joc. 7 Eig τοῦ ἑνὸς χολλῶνται, 

πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλϑῃ αὐτόν. ὃ "rio 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ “προςχολληϑήσεται" συνέ- 
χονται xol ov μὴ ἀποσπασϑῶσιν. 9 Ἔν 
πταρμῷ αὐτοῦ ἐπιφαύσκεται φέγγος, οἱ δὲ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωςφόρου. וא 
στόματος αὐτοῦ ἐχπορεύονται ὡς λαμπάδες 
καιόμεναι, καὶ διαῤῥιπτοῦνται. εἷς ἐσχάραι 
πυρός. וי μυκτήρων αὐτοῦ ἐχπορεξίξεται 
καπνὸς χαμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθϑράχων. 

  Ἢ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες, 205 δὲ ἐχיג
στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται: "3 ἐν δὲ τρα- 
χήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις, ἔμπροσθεν 

27. A! (pr. man.) : ᾿Επίϑες (Β: ἐπιϑήσει). AN: 
ἐπ᾿ αὐτοῦ. Α: πολέμου τοῦ γινομένου ἐν τῷ σώμι. 

— 1. A! (p. 943) αὐτόν (A? uncis incl.). A: 
ἀνϑιστώμενος. 2. Ad (p. ἢ τίς) bor. ὃς (A? uncis 

incl). Α΄: [7 gt] … ἐμή ἔστιν. (puncto). 3. A: 
λόγος. (E: λόγῳ, F: 1óyoic). ΑΓ: durduewr. Bi: ἴσον 
αὐτοῦ. 4. A: τίς δὲ (A? uncis incl. δὲ) ἀνακαλύ- 
per. S. AT (p. Hélas) δὲ (A? uncis ig ἢ 6. AN: 
Τὰ ἔνχατα (AY δὲ A? uncis incl). A: χαλκαῖ 
(B!: χάλκειαι). ΑΞ: καὶ ovrdeouos. Al: σμιρέτος (F: 
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27-28. (H. 32). Hébreu : « dresse ta main contre lui, et 

tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est 
trompé dans son attente; à son seul aspect n'est-on 
pas terrassé ? » 

XLI. 1. (H. 2). Hébreu : « nul n'est assez hardi pour 

l'exciter; qui donc me résisterait en face? » 
3-8. (H. 4-9). Hébreu : « je veux encore parler de ses 

membres, et de sa force, et dela beauté de sa struc- 

ture. Qui soulévera son vétement? qui pénétrera 
entre ses máchoires? (Septante : qui pénétrera sous 

l'écaille de sa poitrine?) qui ouvrira les portes de 

sa gueule? autour de ses dents habite la terreur. 

Ses magniliques et puissants boucliers (Septante : 

ses entrailles sont des boucliers d'airain) sont ur 
ensemble comme par un sceau (Septante: la liai 
[de ses écailles] est comme une pierre polie), ils 8 
serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait : 
entre eux; ce sont des frères qui s'embrassenl, 4 
saisissent, demeurent inséparables ». E 

10-14. (H. 11-12). Hébreu : « des flammes | 
de sa bouche, des étincelles de feu s'en éch 
Une fumée sort de ses narines, comme d'un 

bout, d'une chaudière ardente ». E- 
13. (H. 14). Dans son cou résidera sa force, et deva 

sa face marche la famine. Hébreu : « la force ἃ i 
cou pour demeure, et l'effroi des éclairs (Septa 

perdition) bondit au-devant de lui ». 



Jos XE, 27: KIx, 43 817 

IH. Dieu intervient (XXX VIII-XLII, 6). — 3* Béhémoth et Léviathan CXL-XLI). 

pem piscium 600166 illius? 
one super eum manum tuam : 

meménto belli, nec ultra addas loqui. 

" 

P 

2 Ecce, spes ejus frustrábitur eum, 
- et vidéntibus cunctis præcipitäbitur. 

> XEE.' Non quasi crudélis suscitábo τον, 5, 5. 
[eum : 

- quis enim resístere potest vültui meo? 
.3 Quis ante dedit mihi, ut reddam ei ? Job, 35, 7. 

Deut. 16, 1 . , 14. 
Omnia quz sub colo sunt, mea sunt. ^ Pe 23, 1. 

^s3 1 Eccli. 17, 31. Non parcam ei, 1 Gor. 10, 36. 
et verbis poténtibus, οἴ δα deprecändum 

- [composítis. 
Quis revelábit fáciem induméntiejus? vietus et 

. etin médium oris ejus quis intrábit? , deco". 

.^ Portas vultus ejus quis apériet? 
|. per gyrum déntium ejus formido. 
- 5 Corpus illíus quasi scuta fusília, 

4 

Job, 15, 6. 

compáctum squamis se preméntibus. 
* Una uni conjüngitur, 
etnespiráculum quidem incédit pereas : 

.$ una álteri adhærébit, 

ettenéntesse nequáquam separabüntur. 
> * Sternutátio ejus splendor ignis, 

et óculi ejus, ut pálpebrze dilüculi. 

Job, 3, 9. 

0 y 
po De ore 

... Sicut ta 
.!! De náribus ejus procédit fumus, 

- sieut oll succénsæ atque fervéntis. 

ejus lámpades procédunt, 
ignis accènsæ. Ps. 17, 9. 

| 

i» Hálitus ejus prunas ardére facit, 
et flamma de ore ejus egréditur. 

1% In collo ejus morábitur fortitüdo, 
et fáciem ejus præcédit egéstas. 

et un réservoir de poissons de sa téte? 
Mets sur lui ta main : 
souviens-toi de la guerre, et ne continue 

[pas à parler. 
Voilà que son espoir le trompera, 
et à la vue de tous il sera terrassé. 

  : Je ne suis pas assez cruel pour leא א.
[susciter : 

car qui peut résister à mon visage; 
qui m'a donné le premier, afin que je lui 

[rende? 
Tout ce qui est sous le ciel est à moi. 
Je ne l'épargnerai pas, 
malgré ses discours arrogants et ses paro- 

(les suppliantes. 
Qui découvrirala face de son vétement? 

et qui entrera dans le milieu de sa gueule? 
Les portes de son visage, qui les ouvrira? 
autour de ses dents habite la terreur. 
Son corps est comme des boucliers jetés en 

[fonte 
et couvert d’écailles épaisses et serrées. 
L'une est jointe à l'autre, 
et pas méme l'air ne passe entre elles. 
L'une s'attache à l'autre, 
et se tenant, jamais elles ne se sépareront. 
Son éternuement, c'est l'éclat.du feu, 
et ses yeux sont comme les paupières de 

[l'aurore. 

De sa gueule sortent des lampes, 
comme des torches allumées. 
De ses narines sort une fumée 
comme celle d'un pot mis au feu et bouil- 

(lant. 
Son souffle fait brüler des charbons, 
et une flamme sort de sa bouche. 
Dans son cou résidera sa force, 
et devant saface marche la famine. 

27 

12 
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| semble pour la pêche. — : uoique } i 7 le nai Quoique le crocodile fût 
e ties de l'Égypte, à Éléphan- 

ine et à Apollino M on le at) et on le יש e par morceaux, on ne pouvait le faire souvent, 
parce que, comme Eee le y. 26, il était tres dif- 
ficile de le prendre. — Des marchands. En hébreu, 

55 Chananéens ou Phéniciens qui étaient des mar- 
nds si fameux ces leur nom était devenu syno- 

ne de marchands. 
26. Est-ce que tu rempliras de sa peau des filets. 
ns le texte original : Transperceras-tu sa peau 

ec des dards, et lui .enfonceras-tu le harpon 
ns la téte? Harponnait-on déjà le crocodile au nps de Job? Ce verset semble prouver le con- 

>, Où au moins l'ineflicacité du procédé. D'ail- 
Re dot bui οἱ ἜΡΟΝ est zénéralement 
15 , à moins qu'il ne fra 'animal juste tre le cou et la téte ou dans le ventre. Les balles 
ssent sur ses écailles sans les entamer. 

Q3. Mets sur lui... si tu l'attaques, tu te souvien- 
1 du combat par les blessures que tu y auras 
reçues et tu n'oseras pas en ler. 
28. Son espoir le trompera ; c'est-à-dire l'espoir de 

celui qui voudra le prendre sera trompé. 

> XLI. 1. Je ne suis. : : 1 +: Pour moi (c'est toujours Dieu 
qu le) qui connais la force extraordinaire de Lé- 
lathan, je ne le susciterai pas contre les hommes 

un esprit de cruauté. Je le pourrais, si je vou- 
Hs; car qui oserait résister à mon simple ? 
po fon porte : « personne n'est assez hardi pour 

Si cependant quelqu'un me résiste, je ne l'épar- 
Inerai malgré ses discours arrogants et ses 
aroles suppliantes. L'hébreu dit : + je ne cacherai 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

point ce que sont ses membres. sa force et ses pro- 
portions ». x - 

5. Les portes de son visage sont l'entrée de ses má- 
choires. La zueule du crocodile est si vaste, qu'il dé- 
vore et avale aisément un homme. Della Valle ra- 
conte qu'un crocodile qui n'avait cependant que 
25 palmes de long. coupa en deux une pelle de fer 
qu'on lui mit dans la mâchoire. | = 

9. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. 
Les yeux du crocodile sont, en égyptien, le signe hié- 
roglyphique qui désigne l'aurore. 

10-11. De sa gueule sortent des lampes...,de ses na- 
rines... une fumée. Lorsque le crocodile, après un long 
séjour dans l'eau, reparait à la surface. il semble 
vomir de la fumée et du feu. Bartram raconte dans 
ses Voyages (Travels through Nord and South Carc- 
lina, Philadelphie, 1791, p. 116) que pendant qu'il 
remontait l'Alatamaha, dans la Floride occidentale, 
cherchant un soir à terre un endroit commode pour 
prendre son repas, il apercut un crocodile qui sor- 
tait avec bruit du milieu des roseaux pour se 
jeter dans un petit lac. > IL enfla son corps mons- 
trueux et agita sa queue dans les airs. Une épaisse 
fumée s'élanca de ses naseaux largement ouverts 
avec un bruit qui fit presque trembler la terre ». 
Et plus loin : « D'abord il nage avec la rapidité de 
éclair, mais il ralentit peu à peu sa marche, jus- 
qu'à ce qu'il atteigne le milieu du fleuve. Là il s'ar- 
réte, et aspirant tout à la fois l'air et l'eau par sa 
large gueule, son corps devient énorme et pendant 
un moment on entend un grand bruit dans son go- 
sier. Puis. tout d'un coup. il fait rejaillir avec fra- 
cas de sa bouche et de son nez une vapeur qui pro- 
duit comme un nuage de fumée ». 

52 



LL. Loquitur Deus (XXXVIII-XLII, 6). — 4' Hesponsio Job (ΧΙ, 1-6) 

αὐτοῦ roéyt ἀπώλεια. "" Σάρκες δὲ σώ- 

μάτος αὐτοῦ κεχίλληνται" καταχέει ἐπ᾿ αὐ- 

τὸν, οὐ σαλευϑήσεται. "Ὁ Ἢ καρδία αὐτοῦ 

πέπηγεν εἷς λίϑος, ἕστηκε δὲ ὥςπερ ἄχμων 

ἀνίηλατος. '" Στραφέντος δὲ αὐτοῦ, φόβος 

ϑηρίοις τετρώποσιν ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις. 

"UCEdy συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι, οὐδὲν 
μὴ ποιήσωσι δόρυ, καὶ ϑώραχα. 5 Ἤγηται 

^ ^ , » ^ * 0 

uiv γὼρ σίδηρον ἄχυρα, χαλκὸν δὲ ὥςπερ 

ξύλον σαϑρόν. "" Οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον 

χάλκεον: ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον. 

?0* Oc χαλύμη ἐλογίσϑησαν proc, καταγελᾷ 
* - , c * כ 

δὲ σεισμοῦ nvopóoov. ?''H στρωμνὴ αὐ- 

τοῦ ὀβελίσκοι ὀξεῖς, πᾶς δὲ χρυσὸς ϑαλάσ- 

σης ὑπ᾿’ αὐτὸν ὥςπερ πηλὸς ἀμύϑητος. 

53 ᾿ναζεῖ τὴν ἄβυσσον ὥςπερ χαλκεῖον" ἥγη- 

ται δὲ τὴν ϑάλασσαν ὥςπερ ἐξάλειπτρον, 
23 * ^ , - 2 , 0 » 

τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥςπερ αἱἷ- 

χμάλωτον" ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον. 
24 -€- ὙΨ 2 61 2% ₪- - 0 2 d 

Ox ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ 

πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγ- 

γέλων μου. 3 Πᾶν υψηλὸν ὅρᾷ" αὐτὸς δὲ 

βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν. 

XLI. Ὑπολαβων δὲ "Inf, λέγει τῷ xvolor 
? t t 

, ù - 

3 Οἶδα ὕτιπάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ dé oo 

οὐδέν. ? Τίς γάρ ἐστιν ὃ χρύπτων σε βου- 

λήν; φειδόμενος δὲ ῥημάτων, καὶ σὲ οἴεται 

χρύπτειν; Τίς δὲ ἀναγγελεῖ μοι ἃ οὐκ ἤδειν, 
LES ^ ^ b ? כר , 

μεγάλα καὶ 00000070 ἃ οὐχ ἐπιστάμην; 

14. N* σώματος. 15. AD: ὥςπερ 200. 10. 2 
Zrgag.) δὲ ... : ἀλλ. ἐπὶ γῆς, 17: οὐδὲν (D: οὐ ἢ 
οὐ y ποιήσωσιν αὐτῷ δόρν καὶ ϑώραξ. EF: πτοή-- 
σωσι. ADEF+ (p. δόρυ) ἐπηρμένον. 18. N sec. 
m. (postea erasum) AT (à. ἄχυρα) ὥςπερ. 19. 

ba v5$ pur 1727 1953 "bpm 
pM ἸΝ τ ΤΩ pass וכל Dim. 

  tO» in menm nies: usםיִליִא
on ₪ rat ּאָטַחְתִי; Dan 18 | 
sm) 720 non exn יִלְּב 

 [ yz imo qnn) cimusןיבקר
  51:השוחְנ  uz cumemeNSשקל

"zum) שקְּב :s5p722N Psp? 1 
PARA ןוְדיִּכ: ss D pros nmin22 à 

DB bp yn "ev שָרָח mm À 
c"^ c5 הָכּוצְמ wc» mpm | 
cim DT) UND וירחא inppys2n ] 
un AE DEN הָביִשְל: einmn | 
ΠΝ mE. תא ו οι pe | 

 |  ae:ץחשהינְבְלְּכְֶלל ףלמ

DNA TN zw jn XLH. 
END) Soon לכי PT . 

  ism 722 3 1יִמ  ΠῚםיִלְכִמ ו
  "mp v» nos niאָלְו

t27N Nb 3% MINE) VE 

| 
| 

uice pepe rz 
Lorie E a luc גו EPS fe 
EF: ἐπ᾽ αὐτὸν. 92. AIF : ἐξαλιπετρον. * D 
περίπ. 24. B*: ἐπὶ γῆς (D: ἐπὶ τὴν Ho 2 A D: 
δύνασαι πάντα. 3. N: τίς δὲ ἀναγγελλεῖ (Α: 4 
γέλη δὲ). B': ἠπιστάμην: 

14-17. (H. 15-18). Hébreu : « les muscles de sa chair 
tiennent ensemble, fondus sur lui, inébranlables. Son 
cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule 
inférieure (qui broie le grain). Quand il se lève, les 
plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait enluir. 
C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée; la lance, le 
CY, la cuirasse, ne servent à rien ». 
20. (H. 21). Hébreu : «il ne voit dans la massue qu'un 

brin de ple il rit du sifflement des dards (Sep- 
tante: il rit de coups qui font jaillir des étincelles) » 

21. (H. 22). Hébreu : > sous son ventre sont des 
ointes aiguës : il étend comme une herse sur le 
imon (Septante : l'or de la mer est sous lui comme 
une boue immense) ». 

22. (H. 23). Hébreu : « il fait bouillir le fond de la 
mer comme une chaudière, il l'agite comme un 

vase rempli de parfums ». Septante : > il fait b 
l'abime comme un vase d'airain; il prend | ἫΝ ̓ 
pour un vase à parfums » 

33. (H. 24). Hébreu : > il laisse après Jui un 
lumineux; l'abime prend la chevelure d'un vieillard » 
Septante : « (il prend) le tartare de l'abime pour ₪ 
captif ; l'abime pour un lieu de promenade ». à 

XLII. 2. Hébreu : « je reconnais que tu Le 
et que rien ne s'oppose à tes pensées ( 
que rien ne vous est impossible) ». 

3. Quel est celui qui, dansson manque d'intell 
prétend cacher ses desseins à Dieu ? Hébreu: 
est celui qui a la folie d'obscurcir mes de 
Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de me 
qui me dépassent et que je ne concois Pa » 



Job, XLI, 14 — XLII, 3. 819 
Dieu intervient (XX XVIII-XLIIE, 6). — 4 Réponse de Job (XLIL, 1-6).וזו.  

Membra cárnium ejus cohæréntia Leviathan | + Les parties de ses chairs adhèrent entre 
[sibi : "emmes. Celles : 

mittet contra eum fülmina, et ad lo- Dieu lancera des foudres: contre lui, et 
[cum álium non feréntur. [elles ne se porteront vers aucun autre lieu. 

.15 Cor ejus indurábitur tanquam lapis, 15 Son cœur se durcira comme une pierre, 
>  etstringétur quasi malleatóris incus. et il se resserrera comme une enclume de 
3 1 [marteleur. 
16 Qum sublátus füerit, timébunt ángeli, 15 Lorsqu'il s'élévera, des anges craindront, 
-  ettérriti purgabüntur. et, épouvantés, ils se purifieront. 

- 17 Cum apprehénderit eum gládius, Lorsque le glaive l'atteindra, 
-  subsistere non póterit neque zs ne- ni lance, ni cuirasse ne pourra subsister. 

[que thorax : 
. 18 reputábit enim quasi páleas ferrum, 1$ Car il regardera le fer comme de la paille, 

et quasi lignum pütridum, zes. et l'airain comme un bois pourri. 
1? Non fugábit eum vir sagittárius, 1? L’archer ne le mettra pas en fuite, 

>  instípulam versi sunt ei lápides fun- les pierres de la fronde sont devenues pour 
| [dæ. [lui une paille légère. 
> *9 Quasi stípulam æstimäbit málleum, 50 Il estimera le marteau comme m aille 
: ere, 

| et deridébit vibrántem hastam. et il se rira de celui qui brandira la [μόθον 
> ?1 Sub ipso erunt rádii solis, *! Sous lui seront les rayons du soleil, 
E et sternet sibi aurum quasi lutum. et il fera son litsur l'or comme sur la boue. 
“= Fervéscere fáciet quasi ollam profün- ?* ἢ fera bouillir comme un pot la profonde 
| [dum mare, [mer, 
3 et ponet quasi cum unguénta bülliunt. et il la rendra comme des essences lors- 
4 Is, 19, 5. [qu'elles sont en ébullition. 

?3 Post eum lucébit sémita, Nah. $5. |53 Derrière lui un sentier répandrala lumière, 
sstimábit abyssum quasi senescéntem. et l'abime paraitra comme un vieillard 

E [aux blancs cheveux. 
> *4 Non est super terram potéstas, quæ 24 Il n'est pas sur la terre de puissance qui 

[comparétur ei. [puisse être comparée à lui, 
qui factus est ut nullum timéret. qui à été fait pour ne craindre personne. 

.?5 Omne sublime videt, 55 Il voit tout ce qu'il y ἃ d'élevé hrs 
[de lui ; 

ipse est rex super univérsos filios su- c’est lui qui est le roi de tous les fils de 
3 [pérbiæ. (l’orgueil =. 
— XLI. ' Respéndens autem Job fie XLIX. ' Alors, répondant au Sei- 
- Dómino, dixit : χοῦ, 39, 3. | gneur, Job dit : 

> Scio quia ómnia potes, Fatetur ? a Je sais que vous pouvez toutes choses, 
et nulla te latet cogitátio. — et qu'aucune pensée ne vous est cachée. 

* Quis est iste, quicelat consílium absque &,, ;5 1, | ? Quel est celui qui, dans son manque d'in- 
(sciéntia? ps 134 5. [telligenee, prétend cacher ses desseins à 

Jer.. 32, 17. (Dieu? 

ideo insipiénter locütus sum, oae d e Aussi ai-je parlé d'une maniére insensée, 
et quæ ultra modum excéderent scién- y, ὡς 6. et ai-je dit des choses qui surpassaient ou- 

[tiam meam. 130, 1 ; 138, 6. [tre mesure ma'science. 

14. Et elles ne se porteront... Les foudres que Dieu lancera sur lui 
ne manqueront pas de l'atteindre. 

16. Des anges; ou plutót des forts, comme porte le texte hébreu; 
… c’est-à-dire des grands, des hommes puissants. — 178 se purifieront. 
— Hébreu : > ils sont brisés, ils défaillent ». 
—. 11-20. Lorsque le glaive..., c'est-à-dire, si on veut 16 percer du glaive, 

— le glaive, la lance, la cuirasse,ne pourront rien contre lui. « La nature 
Ta à la sûreté des crocodiles en les revétant d'une armure pres- 
que impénétrable; tout leur corps est couvert d'écailles, excepté le 

| sommet de la tête, où la peau est collée immédiatement sur l'os... Ces 
| écailles carrées ont une tres grande dureté » (Lacépede). Thévenot 
- compare le dos du crocodile, à cause de ces pointes, à une porte qui 

serait toute garnie de clous de fer et si dure qu'aucune lance ne pour- 
> raitla percer. 
“ 241. Il fera son lit. Hébreu : > il étend comme une herse sur le 
limon ». Le corps du crocodile étant couvert d'écailles carrées ou de 
boucliers osseux, cet animallaissesur la terre molle l'empreinte de ces 
écailles. 

| 32. La profonde mer, le Nil : dans la langue des Hébreux tous les à 
- grands amas d'eaux, les lacs, les étangs, portent le nom de mers. — Archer et frondear (Y. 19). (Koyoundjik. 

= Plusieurs voyageurs aflirment que le crocodile communique aux eaux D'après Place). 
= qu'il habite une forte odeur de musc, et quelques commentateurs pen- — = 
» sent que c'est pour ce motif que le fleuve dans lequel il nage est comparé ici à un vase de parfums en ébul- 

- lition. > Le crocodile. dit Rüppell, a quatre glandes à musc. Elles communiquent à sa chair une odeur désa- 
_gréable qui a empéché beaucoup d'Européens qui l'ont goütée d'en manger. Les Berbéres se servent de ce 

usc comme pommade pour les cheveux ». 
. 93. Derrière lui... La rapidité et le mouvement du crocodile dans l'eau sont tels, qu'il laisse des traces de 
"son passage par un long sillon d'écume et parla blancheur de l'eau semblable aux cheveux blancs d'un vieillard. 
ras. Les 7 de l'orgueil; les orgueilleux, les superbes. 

4° Réponse de 100, 1-6. 

—  XLIH. 1. La seconde réponse de Job à Dieu est courte, mais complète ,אח 4-5. Il savait que Dieu est grand 

o 
XA ZU VA 



820 Job, XLII, 4-11. 
Conclusio. — Amicorum castigatio et Job restitutio € XLII, 7-12 ). 

, , . 

«ἄκουσον δέ μου, κύριε, fva עס λαλήσω 
ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον. ὃ ᾿Α΄κοὴν 
μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πιρότερον, νυνὶ δὲ 
ὃ ὀφϑαλμύς μου ἑώρακέ σε.  Zhà ἐφαύλισα 
ἐμαυτὸν, καὶ ἐτάκην' ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν 
γῆν καὶ σποδόν. 

T?Eyévero δὲ, μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν κύριον 
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα τῷ do, εἶπεν 0 
κύριος ᾿Ελιφὰζ τῷ Θαιμανίτῃ "Huaorsc 

ἢ ^ € " , 4 ? ois , 
où καὶ où δύο φίλοι σου" oU γὰρ ἐλαλήσατε 
» , , 2 * 2ç\ V c , 

ἐνώπιόν μου ἀληϑὲς οὐδὲν, ὥςπερ 0 ϑεράπων 
μου Ἰώβ. ὃ Νυὺῦν δὲ λάβετε ἑπτὰ μόσχους 
xal ἑπτὼ κριοὺς, καὶ πορεύϑητε πρὸς τὸν ϑὲ- 
οάποντώ μου "hof, καὶ ποιήσει κάρπωσιν 
€ hi € ^ , ^ * c , 4 

ὑπὲρ ὑμῶν. Ἰὼβ δὲ 0 ϑεράπων μου εἴξεται 
περὶ ὑμῶν, ὅτι εἰ μὴ πρόςωπον αὐτοῦ λή- 

X T A H , 3 A ἤτον » 
wouou εἰ μὴ γὰρ δι’ αὐτὸν, ἀπώλεσα ἂν 
ὑμῶς" οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἀληϑὲς κατὰ τοῦ 
ϑεράποντός μου Ιώβ. |? "Enogeé 9z δὲ "EAi- 
qa£ ὃ Θαιμανίτης, καὶ Βαλδὰδ 0 Σαυχίτης, 

 καὶ Σωφὰρ ὃ Mivaios, καὶ ἐποίησαν καϑὼς ג ^ c - , כ , *
συνέταξεν αὐτοῖς ὃ κύριος" καὶ ἔλυσε τὴν 
ς , ? - ^2 , ἁμαρτίαν αὐτοῖς διὰ Twp. 

"0 Ὁ δὲ κύριος ηὔξησε τὸν "ofr εὐξα- 
μένου δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, 

 € $ « ,  = A cכ = <
ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν. Ἔδωκεν δὲ ὁ 

, - 0 L4 2 

κύριος διπλᾶ, ὅσα ἦν ἔμπροσϑεν "uf, sic 
> » ^ 

διπλασιασμόν. — ""Hxovoav δὲ πάντες oi 
2 + 2 a M > 2 M 2 - , ἀδελφοὶ αὐτοῦ, xal αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ, πάντα 

, 2 ved 

τὼ συμβεβηκότα αὐτῷ, καὶ ἦλθον πρὸς αὐὖ- 
0 » M 

τὸν, x«i πάντες ὅσοι ἤδεισαν αὐτὸν £x πρώ- 
του" φαγόντες δὲ καὶ πιόντες παρ᾽ αὐτῷ παρ- 

? , - 

εχάλεσαν αὐτὸν, καὶ ἐϑαύμασαν ἐπὲ πᾶσιν 
2 , ἜΝ | 6 , »y* κ᾿ 

οἷς ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτῷ ὃ κύριος. ἜἜδωχε δὲ 
2 - 2 , , , 

αὐτῷ ἕχαστος ἀμνάδα μίαν, καὶ τετράδρα- 
"e 2 , 

χμοὸν χρυσοῦ καὶ ἀσήμου. 

h. A: “An. δή ue. 5. À: Ἕως μὲν ὠτὸς ἀκοῆς 
Zxovdv σου (A*: "4xojj μὲν ὠτὸς [ἀκοῆς} ἤκ. os). 
7. A!* ταῦτα. 8. A: καὶ νῦν λάβ. A+ (p. 260.( 
favroig. A: (pro ϑεράποντά) παῖδά. A: ποιήσει 
κάρπωσιν (Bl: καρπώσεις). A: περὶ ὑμῶν … καὶ ei 
μὴ δὲ αὐτόν ... Οὐ γὰρ ἐλ. κατὰ τοῦ ϑεράποντός 
μου Ἰὼβ οὐδὲν ἀγαϑόν. At (p. ἐλαλ.) πρὸς ub. 9. 
A: Ἐπορεύϑησαν δὲ. EF: ὃ Μηναῖος. At (p. 

boc.) ἑαντοῖς (A? uncis incl.) … éuagr. αὐτῶν. 
10. A: Προφέϑηκεν δὲ 0 κύριος τῷ "108 vd 08 
ὧν εἶχεν ἔμπροσϑεν el; διπλασιασμόν. M. À : καὶ zr y- 
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res δὲ ὅσοι ἤδεισαν αὐτὸν πρὸ τούτον .. καὶ 

ἔδωκαν αὐτῷ ἕκαστος ἀμνάδα μίαν καὶ τετράδρα-- 
Xuov. ADEFN: χρυσοῦν ἄσημον. 1 

46. Hébreu : > écoute-moi, et je parlerai ; je t'in- 
terrogerai, et tu m'instruiras. — Mon oreille avait 
entendu parler de toi ; mais maintenant mon œil t'a 
vu. C'est pourquoi je me condamne etje me repens, 
sur la poussiére et sur la cendre ». 

7. Ma fureur s'est irritée contre toi et contre tes 
deux amis. Septante : « tu as péché ainsi que tes 
deux amis ». 

8. Et offrez. Septante : « et il offrira ». 
9. Et le Seigneur accueillit la face de Job. Sep- 

tante : « et il leur remit leur péché, à cause de 102 =. 

10. Le Seigneur aussi fut fléchi par la pé 
de Job, lorsqu'il priait pour ses amis. Hébreu 
« Jahvéh rétablit Job dans son premier état, qu 
Job eut prié pour ses amis =. Septante : « et le Sels 
gneur fortifia Job, et, à sa prière, il remit leur péc 
à ses amis *. 

11. Et ils secouèrent la téte sur lui, et ils le 
lérent de tout le mal que lui avait en 
gneur. Septante : « ils le consolerent, et adm 
tout ce que le Seigneur lui avait amené ». 



Job, XLII, 4-11. 821 

Epilogue. — Job prie pour ses amis : il est comblé de biens ) XLII, 7-16). 

et ago pœniténtiam in favilla et cí- E. is 
[nere. wat. 11, 31. 

- "Postquam autem locütus est Dó- pilogus. 
minus verba hæc ad Job, dixit ad ἔπεισαν, 

- Eliphaz Themanitem : lrátus est 
. furor meus in te, et in duos amícos 
> tuos, quóniam non estis locüti co- 
- ram me rectum, sicut servus meus 
Job. * Sümite ergo vobis septem 
tauros, et septem aríetes, et ite a 

- servum meum Job, et offérte holo- 
- caüstum pro vobis : Job autem ser- σοῦ, τ, 5; », 

. vus meus orábit pro vobis : fáciem 4,5, ; 
- ejus suscipiam ut non vobis impu- Eehr.7 %. 
. tétur stultítia : neque enim locüti um: 36, 9 
= estisad me recta, sicut servus meus 
- Job. * Abiérunt ergo Eliphaz The- 

manites, et Baldad Suhites, et So- 
har Naamathites, et fecérunt sicut 
ocütus füerat Dóminus ad eos, et 
suscépit Dóminus fáciem Job. 

Job, 4, 1 : 35, 

5$; 42, 9 ; 2, 11. 

Orat Job 
proamicis. 

um, 23, 29. 
Job, 1, =. 

Job, 2, 11, 

; 
8 

. 10 Dóminus quoque convérsus est ₪ 
ad pœniténtiam Job, cum oráret ille e"wtatex. 

+ pro amicis suis. Et áddidit Dómi- 
nus ómnia quæcümque füerant Job s 

= duplícia. '' Venérunt autem ad eum :;:1*151- 
omnes fratres sui, et univérsæ so- Ἐπ 5 1. 
róres suas, et cuncti qui nóverant Pror. 9,5. 
eum prius, et comedérunt cum eo 

. panem in domo ejus : et movérunt 

. super eum caput, et consoláti sunt 

. eum super omni malo quod intüle- 
- rat Dóminus super eum : et dedé- 
runt ei unusquísque ovem unam et 

- jnaürem aüream unam. 

Dent. 30, 3. 
3 Job, 1, 2: 8 

- 4 Audi, et ego loquar : Veniam 
- — interrogábo te, et respónde mihi. ims 
- © Auditu auris audivi te, πὸ artt 
- . nunc autem óculus meus videt te. TEE 

> à Idcirco ipse me reprehéndo, Job, 19, 26. 
Is. 47, 1. 

4 Ecoutez, et moi je parlerai; 
je vous interrogerai, et répondez-moi. 

5 Je vous avais entendu de. mon oreille; 
mais maintenant c'est mon cil qui vous voit. 

9 C'est pourquoi [6 m'acecuse moi-même 
et je fais pénitence dans la poussière et la 

[cendre ». 

ΤΟΙ après que le Seigneur eut adressé 
ces paroles à Job, il dit à Eliphaz, le 
Thémanite : « Ma fureur s'est irritée 
contre toi et contre tes deux amis, 
parce que vous n'avez pas parié devant 
moi avec droiture, comme mon servi- 
teur Job. 5 Prenez donc avec vous sept 
taureaux et sept béliers, et allez vers 
mon serviteur Job, et offrez un holo- 
causte pour vous. Or Job, mon servi- 
teur, priera pour vous, j'accueillerai 
saface, afin que votre imprudence ne 
vous soit point imputée; car vous ne 
m'avez pas parlé avec droiture, comme 
mon serviteur Job ». * Eliphaz, 16 Thé- 
manite, et Baldad, le Suhite, et Sophar, 
le Naamathite, s'en allérent donc, et 
firent comme leur avait dit le Seigneur, 
et le Seigneur accueillit la face de Job. 

!? Le Seigneur aussi fut fléchi par la 
pénitence de Job, lorsqu'il priait pour 
ses amis. Et le Seigneur ajouta le dou- 
bleà tout ce qui avait appartenu à Job. 
'! Alors vinrent vers lui tous ses frè- 
res et toutes ses sœurs et tous ceux qui 
l'avaient connu auparavant, et ils man- 
gèrent avec lui du pain dans sa maison, 
et ils secouèrent la tête sur lui, et ils 
le consolérent de tout le mal que lui 
avait envoyé le Seigneur, et ils lui don- 
nérent chacun une brebis et un pen- 
dant d'oreilles d'or. 

. et que sa conduite est incompréhensible, mais il ne 

. le sentait pas assez; il confesse qu'il a eu tort de 
- vouloir se mesurer présomptueusement avec Dieu 
- et il le prie de lui pardonner. La discussion se ter- 
. mine donc comme cela devait être, par la victoire 

- complète de Dieu, victoire avouée et acceptée de 
. l'homme qui ne peut en remporter lui-même d'autre 

ue cellelà: reconnaitre son néant en présence 
e son Créateur. 

Epilogue, XL11, 7-16. 
| L'épreuve de Job est maintenant finie. Il a déjoué, 
sans le savoir, le plan de Satan : — 1? Dieu ds dr 

— son innocence devant ses amis, et leur injustice 
n'est pardonnée que par son intercession, 7-9. — 
2æ Job lui-même est récompensé : il saura que l'é- 
aere bien supportée devient une source de bon- 
heur; il recoit le double des biens qu'il avait per- 
ip — 3° Il en jouit 140 ans et meurt plein de 

" , . 

— 8. Job... priera pour vous. Ce passage condamne 
| formellement les hérétiques, qui s'élévent contre 
“intercession des saints reconnue par l'Église catho- 
Jique, et qui prétendent qu'elle déroge à l'unique 
médiateur qui est Jésus-Christ. Car on voit ici Job 

+ 
; 

établi de Dieu méme intercesseur, et en quelque 
sorte médiateur entre ses amis et Dieu irrité contre 
eux. On ne concoit pas comment l'invocation ou 
l'intercession des saints, que l'Église catholique 
nous enseigne, déroge davantage à la médiation de 
Jésus-Christ. — J'accueillerai sa face; je l'écouterai 
favorablement. 

10-13. Le Seigneur... fut fléchi... Job, en priant 
pour ses amis, selon l'ordre que Dieu lui en avait 
donné, s'humilie lui-méme en sa présence, et son 
humiliation, jointe à cette charité qui le portait à 
intercéder pour ceux qui l'avaient outragé, lui fit 
mériter pour récompense une grande augmenta- 
tion de tous ses biens. Mais, comme le remarque 
saint Augustin (Epist. CXX, chap. x), c'eüt été peu 
de chose pour Job que de recevoir temporellement 
le double de ce qu'il avait possédé auparavant, pour 
récompense decette admirable fermetéavec laquelle 
il avait souffert une si terrible épreuve de sa vertu. 
C'est donc principalement la béatitude de l'autre vie 
que le Saint-Esprit a voulu nous figurer par cette 
prospérité beaucoup plus grande que la premiere 
dont le Seigneur récompensa sa fidélité. 

11. Le mot pain, dans la langue des Hébreux, sc 

prend très souvent pour zourriture, aliment en 



822 Job, XLII, 12-17. 
Conclusio. — Amicorum castigatio et Job restitutio C 11.1], 7-17) | P 

20) δὲ χύριος εὐλόγησε τὰ ἔσχατα "Tog 
; τὰ ἔμπροσϑεν" ἦν δὲ τὰ κτήνη αὐτοῦ, 
πρύβατα μύρια τετρακιςχίλια, κάμηλοι ἕξα- 
κιςχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι ϑήλειαι 

, 7» 13 ^" δὲ πε, « 

γομάδες χίλιαι. !? Γεννῶνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ 
ἑπτὼ, καὶ ϑυγατέρες τρεῖς. + Καὶ ἐκάλεσε 

M ^ , 6 , ^ * τὴν μὲν πρώτην "Huéoar. τὴν δὲ δευτέραν 
Κασίαν' τὴηνδὲ τρίτην ᾿“μαλϑαίας κέρας. 

15 Καὶ οὐχ εὐρέϑησαν κατὰ τὰς ϑυγα- 
τέρας Tol βελτίους αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν" 
ἔδωχε δὲ αὐταῖς ὃ πατὴρ κληρονομίαν ἐν 
τοῖς ἀδελφοῖς. 
"Enos δὲ Uo μετὼ τὴν πληγὴν tn 

« ^ > , M * , wv RU 

ἑχατὸν ἑβδομήκοντα" τὰ δὲ πάντα ἔτη Em 
σεν διαχύσια τεσσαράκοντα. Καὶ εἶδεν "Io 
τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ τοις υἱοὺς τῶν υἱῶν 

2? - , , 17 5.2 , αὐτοῦ, τετάρτην γενείν. [1 Καὶ ἐτελεύτη- 
σεν "Ia πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν. 

43 Iz , δὲ 2 A La 2 , 
ἐγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσε- 

σϑαι ue ὧν 6 κύριος ἀνίστησιν. "" Οὗ- 
voc ξομηνεύεται ἐκ τῆς συριακῆς βίβλου, ἐν 
μὲν γῇ κατοιχῶν v5 «Αὐσίτιδι, ἐπὶ τοῖς 0 pioic 
τῆς ᾿Ιδουμαίας καὶ ᾿αραβίας" προὐπῆρχε δὲ 
αὐτῷ ὄνομα ἸΙωβάβ. “5 afar δὲ γυναῖκα 
> , - €^ 7'- > , ᾿ράβισσαν, γεννᾷ υἱὸν, ὁ ὄνομα Ἔννών. 
5 A 8 xi A " A כ( - ἃ - Ἣν δὲ αὐτὸς πατρὸς μὲν 22008 ἐκ τῶν How 

€ mw ta x ^ , a 
υἱῶν υἱὸς, μητρὸς δὲ Βοσύῤδας, ὥςτε εἶναι 
αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ ᾿Αβραώμ. ? Καὶ οὗτοι 
οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν Ἔδωμ, ἧς καὶ 

9-74 3 , ^ - ^ c - αὐτὸς oss χώρας" πρῶτος Βαλὰκ ὁ rov 
Bed, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ “Ἰενναβά. 
“Μετὰ δὲ Βαλὰκ, Ἰωβὰβ ὃ καλούμενος Tag. 
“Μετὼ δὲ τοῦτον, ᾿σωμ ὃ ὑπάρχων ἡγεμὼν 
£x) Θαιμανίτιδος χώρας. Mira δὲ τοῦτον, 
2 ^ LA * E | , ^ כ - 1000 υἱὸς Βαρὰδ, ὁ ἐκκόψας 100006 ἐν τῷ 
πεδίῳ Mod, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ 

p 4 . , 
Γεϑαίμ. 33 Οἱ δὲ ἐλϑόντες πρὸς αὐτὸν qi- 
λοι, Ἐλιφὼξ τῶν "11060 υἱῶν, Θαιμανῶν 
βασιλεὺς, Βαλδὰδ ὃ Σαυχαίων τύραννος, 
Σωφὰρ ó Mivaiwr βασιλεύς". E 

35 Θαιμὰν υἱὸς "1520007 ἡγεμεὴν τῆς Idov- 
, , - - 

μαίας, οὗτος ἑρμηνεύεται ἐκ τῆς Συριακῆς 
- - - , M 

βίβλου, ἐν μὲν yr, κατοικῶν τῇ «4ὐσίτιδι, ἐπὶ 
- Ma, tw s A 

τῶν ὁρίων τοῦ Εὐφράτου" προὐπῆρχεν δὲ τὸ 
» - , 5 - 

ὄνομα αὐτοῦ Ιωβάβ. Hv δὲ 6 πατὴρ αὐτοῦ 
^ 

220080, ἔξ ἀνατολῶν ἡλίου. 
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ἔζησε ἔτη (X: ἔτη ὃ ἔζησε, AT: ἃ ἔζησε ἔτη). N )806 
m.) ΑΠΕΕῚ (Ρ. reco.) ὀκτώ. Bl: καὶ ἴδεν. | 

18-93. * F. 18. A: Γέγραπται δὲ πάλιν draorgot-. 
090 αὐτόν, ueŸ ὧν ἀνίστησιν 6 . 49. E: 
Ἰωβάλ. 90. A: Ζαρέϑ (X: Zagd). AD: ἐκ τῶν υἱῶν, 
Ἡσαῦ υἱός ... 130000066. 21. A!: “Σεμφώρ. X: Ber— 
vafa. B!: 3400 0 (A: "Acoôu) … Γεϑϑαίμι. "€ 
(p. Ex) υἱὸς Zw. (A? uncis incl.) : τῶν υἱῶν, 
"Hoa? … At cp 31080 ( υἱὸς "dur. τὰ Χοβὰρ 
(A: uncis incl.). Α΄: τῷ Avyéra M m " 
à Σανχ. τύραννος. 23. * B (TA) Subscr. B'x AD: 
Ἰώβ. | 

14. Jour. Hébreu : « jemima (colombe) ». — Cassie. 
Hébreu : « quetsina (parfum) ». — Cornustibie. Hé- 
breu : « keren-appük (boîte d'antimoine) ». Septante: 
« corne d'Amaltheée ». 

16. Or Job vécut aprés cela cent quarante ans. Sep- 
lante : « et Job, aprés ses jours d'affliction, vécut 
cent soixante-dix ans; et la durée de toute sa vie fut 
de deux cent quarante ans... ». 

18-32. Ces versets ne figurent ni dans l'hébreu, Mis | 
dans la Vulgate, Les versets 19-22 ליה à la 
d'une traduction syriaque du livre de Job (Cf, 
et ont été traduits en grec et ajoutés ici, Ils 
trouvent pas dans la Peschito imprimée à. 
soul, en 1888. 

33. Ce verset, tiré aussi d'une traduction 
ne figure pas dans l'édition sixtine. 

y. 48 
ne s 2 



Job, XLII, 12-16. 823 

Épilogue. — Job prie pour ses amis; il est comblé de biens (ΧΙ, 7-16). 

- * Dóminus autem benedixit no- 
— vissimis Job magis quam princípio 
— ejus. Et facta sunt ei quatuórdecim 
— millia óvium, et sex míllia cameló- 

rum, et mille juga boum, et mille 

uníus Diem, et nomen secundæ Cás- 
- siam, et nomen tértiæ Cornustibii. 
= 15 Non sunt autem invéntæ mulieres 
- 86010860 sicut filiæ Job in univérsa 
- terra : deditque eis pater suus here- 
> ditátem inter fratres eárum. 

16 Vixit autem Job post hæc, cen- 
tum quadraginta annis, et vidit fí- 
lios suos, et filios filiórum suórum 
usque ad quartam generatiónem, 
et mórtuus est senex et plenus dié- 
rum. 

1 
3 
4 

Posses- 
siones, 

filii. 

Job, 1, 2. 

Moritur 
in bona 

senectute. 

Ps. 127, 6. 
Tob. 14, L 

'? Mais le Seigneur bénit Job dans 
les derniers jours plus que dans ses 
premiers. Et il eut quatorze mille bre- 
bis, six mille chameaux, mille paires 
de bœufs et mille ánesses. '? Il eut 
aussi sept fils et trois filles. '* Et il 
appela le nom de l'une, Jour, le nom 
de la seconde, Cassie, et le nom de la 
troisième, Cornustibie. '* Or il ne se 
trouva pas sur toute la terre des fem- 
mes belles comme les filles de Job; et 

leur pére leur donna un héritage parmi 
leurs fréres. 

16 Or Job vécut après cela cent qua- 
rante ans; et il vit ses fils et les fils de 

ses fils jusqu'àla quatrième génération, 
et il mourut vieux et plein de jours. 

K 

1 

4 

* 

général, et l'expression manger du pain, ou manger 
le pain, signifie simplement manger, prendre de la 
nourriture, faire un repas. — Secouèrent la tête sur 
lui. Voir pour le vrai sens de cette locution, Job, 
xvr, 5. — Une brebis. En Hébreu, une qesitáh, c'est- 
à-dire une pièce d'argent d'un poids et d'une valeur 
déterminés. On a supposé que cette piece avait la 
forme ou la valeur d'une brebis. Voir la figure. 

44. Jour; ou belle comme le jour. En arabe : « la 
colombe, »à cause de ses yeux de colombe. — Cassie. 
La easse est une plante aromatique, la cinnamome 
ou la cannelle. — Cornustibie, nom d'un vase ser- 
vant à contenir l'antimoine dont les femmes fai- 
saient usage pour se peindre les yeux. Ces trois 

| Tendants d'oreilles assyriens (Y. 11). (D'après Botta) 

noms sont destinés à relever les gráces des filles de 
Job et non à faire valoir leur coquetterie. 

13. Et leur père leur donna..., C'est-à-dire que Job 
donna à ses filles leur part dans son héritage comme 
à ses fils. L'auteur du livre de Job, qui était Hébreu, 
fait cette remarque, parce que dans sa nation les 
filles n'héritaient pas, quand elles avaient des 
freres ( Nombres,xx vit, 8). L'usage contraire était établi 
dans l'Arabie, nous le voyons confirmé par Mahomet 
dans le Coran. On voit la méme chose parmi les Ro- 
mains, dans les lois des douze Tables et dans leurs 
lois civiles. 
.46. Il mourut vieux, à l'âge de deux cents ans en- 

viron, puisqu'il devait avoir au moins soixante ou 
soixante-dix ans quand il fut frappé, et qu'il vécut 
encore cent quarante ans. 

Poids antiques en forme de brebis )7. 11). 
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Note 1 (II Esdras, i1, 11). — JÉRUSALEM AU TEMPS DE NÉHÉMIE. 

La topographie de l'ancienne Jérusalem est fort mal connue, Il est très difficile de se faire. 
une idée exacte de la ligne que suivaient les murailles de la ville et de la position des 
portes ouvertes dans ces murailles. Voici ce qu'on peut dire avec vraisemblance sur ce sujet, | 
pour rendre plus intelligibles les livres d'Esdras et quelques autres livres de l'Écriture. - 

« Jérusalem, avant sa destruction par les Romains, était environnée de trois murs : le 
premier ou l'ancien mur; le second mur, et le mur nouveau ou d'Hérode Agrippa. — Le | 
premier et le plus ancien de ces trois murs commencait au nord, prés de la tour Hippicus; - 
il courait de cette tour, sur le penchant septentrional de Sion, jusqu'au Xystus, ou pont . 
jeté sur le Tyropéon, et se terminait à la vallée, à l'ouest du Temple. De la méme tour Hip- 
picus, ce premier mur allait du côté opposé, autour de Sion, jusqu'à la porte du Fumier ou | 
des Esséniens: de là, il tournait, du côté du sud, vers la fontaine de Siloé, faisait ensuite | 
un coude en tournant vers le nord, au-dessus de l'étang de Salomon, et fnissalt à la vallée | 
à l'orient du Temple. Ce mur avait soixante tours. 

» Le second mur commencait à la porte du premier mur qui était appelé Gennath ; il en- | 
vironnait à l'ouest et au nord l'Akra ou la ville basse et se terminait à la forteresse Antonia. - 
Cette forteresse était placée au nord-ouest du Temple; la porte Gennath, à peu prés Test | 
de la tour Hippicus et prés de cette tour. Sur ce second mur étaient quatorze tours. | = 

» Le troisième mur, appelé aussi le mur d'Hérode Agrippa, parce qu'il fut bâti ou du. 
moins commencé par ce prince, prenait aussi son origine à la tour Hippieus, courait de là, « 
vers le nord, jusqu'à la tour Pséphinas, le point le plus au nord de la ville, passait prés du 
monument d'Hélène, et enfin se rattachait à l'ancien mur dans la vallée du Cédron, Ce 
troisieme mur embrassait ainsi toute la partie de la ville formée, depuis son rétablisse. 
ment, au nord de l'Akra et du mont Moriah. 

» Maintenant pour ce qui regarde les portes, nous remarquerons d'abord que le PUE 
livre d'Esdras ou le livre de Néhémie donne trois fois tout le pourtour des murs de Jéru- | 
salem. Premièrement, d’après le chapitre it, 13-15, Néhémie fait le tour de Jérusalem en 
partant de la porte de la Vallée, et aprés avoir visité l'enceinte de la ville, il revient à la 
méme porte. La direction que suivit Néhémie est assez clairement indiquée en cet endroit, 
y. 15; puisqu'il remonta le torrent de Cédron, il allait du sud au nord. En second lieu, - 
d’après le chapitre 11, où est racontée la reconstruction des murailles, cette reconstruction 
commence par la porte des been. que construisirent les prétres (y. 1), et finit par - 
méme porte des Brebis (y. 32). La porte des Eaux (ÿ. 26) est placée au levant. Enf 
le chapitre xit, 31-40, fait Mi comment, après l'achèvement des murs, deux choeu 
les pareoururent dans la cérémonie de la dédicace, en partant d'un méme point et 
dans des directions opposées. Les deux chœurs se rencontrérent prés du Temple (y. 4 
et par conséquent à l'orient de la ville. Ils partirent donc d'un point situé au couchant (vi 
semblablement de la porte de la Vallée); le premier chœur se dirigea à droite, c'est-à-dire s 
le midi, en faisant le tour de Sion; le second chœur prit sa direction vers le nord. Or, si ὟΝ b 
compare ces trois passages de Néhémie, voici. ce semble, l'ordre qu'on peut établir dans 1 s 
position des portes : 4 
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— » Au nord : 1° La porte Ancienne, vraisemblablement à l'angle au nord-est (ur, 6; xir, 38). 

— 2» La porte d'Éphraim (de Benjamin) (xit, 38. Comparez Jérémie, XXxvin, 7; xxxvi, 13; 
II Paralipoménes, xxv, 23). — 3° La porte de l'Angle, à l'angle au nord-ouest (ur, 11. Com- 

parez 1] Paralipoménes, xxvi, 9; IV Rois, xiv, 13; Zacharie, xiv, 10). 
- » Au couchant : 4° La porte de la Vallée (i, 13; ur, 13. Compar. 11 Paralipomènes, xxvi, 9). 

- » Au midi : 5° La porte du Fumier (la porte des Esséniens (?) (ut, 13; xu, 31). — 6° La 
porte de la Fontaine au sud-est (iu, 14; זז 15). La porte de la Fontaine était proche de l'é- 

tang du roi (it, 14), proche aussi de l'étang de Siloé (ur, 15); deux étangs qui peuvent bien 

étre le méme. C'est une question de savoir si la porte de la Fontaine n'est pas la méme 
“que la porte d'Argile ou du Potier qui conduisait dans la vallée d'Hennom (Jérémie, xix, 2), 
ou si peut-être elle n'était pas située plus prés de l'embouchure du Tyropéon, et la porte 
‘du Fumier au méme endroit, mais un peu plus haut. 

- >» Au levant : 7° La porte des Eaux (m1, 26; vin, 1). — 8° La porte de la Prison et la porte 

“des Chevaux vers le Temple (xit, 38-39; ,זוז 18). — 9° La porte des Brebis [ou du Troupeau], 

- (proche de l'étang des Brebis (?) (ur, 1, 32; xir, 38). — 10° La porte des Poissons, tout à fait 

- au nord (ur, 3; xit, 38. Comparez Sophonie, 1, 11; Il Paralipoménes, xxxur, 14). — Entre la 

huitième et la neuvième porte étaient les tours Hamméah et Hananéel (ur, 1; xir, 38. Com- 
- parez Zacharie, xiv, 10; Ezéchiel, xrvit, 1, note 2; Matthieu, xxvit, 66) ». (Gimarey). 

Note 2 (Voir Job, Introduction, p. 673). — DE LA POÉSIE HÉBRAIQUE. 

I. De la poésie hébraique en général. 

On ne compte d'ordinaire, d’après les Juifs, que trois livres proprement poétiques, Job 
- depuis 11, 2 jusqu'à xLir, 6, les Psaumes et les Proverbes; mais les Lamentations, le Can- 
> tique des cantiques, Isaïe et une grande partie des prophètes sont aussi écrits dans une 
> forme poétique particulière ou contiennent des morceaux en vers. 

(à. Ons'est donné beaucoup de peine pour classer les poèmes hébreux dans les genres litté- 
- maires connus des Grecs et des Latins. Cette peine est assez inutile. La Poétique d'Aristote 
- ne donne pas la forme nécessaire de toute poésie, et Job, pour n'être pas un drame selon le 
- type hellénique, n'en est pas moins un magnifique poème. 
- La poésie de la Bible est en général lyrique. On peut la subdiviser en didactique, gno- 
… mique, élégiaque, dramatique méme, si l'on veut, mais aucun de ces genres n'est parfai- 
- tement tranché; toutes les subdivisions rentrent plus ou moins les unes dans les autres, et 
- tous les poétes d'Israél sont des lyriques, en ce sens qu'ils expriment toujours les senti- 

—ments personnels qu'ils éprouvent. 
| Le véritable caractère des chants hébreux, c'est qu'ils sont religieux. Dieu, qui les ins- 

“pire, y occupe toujours la première place, quand il n'en est pas le sujet unique. Les 
. Psaumes, en particulier, sont remplis de Dieu. De là l'enthousiasme, le lyrisme des poétes 
- d'Israël, et cet accent particulier qui a fait de leurs chants les chants de l'univers chrétien. 
- La poésie hébraïque a cela de commun avec toutes les poésies du monde, que son lan- 
- gage est plein d'éclat et de magnificence. Dans toutes les littératures, les poétes se distin- 

…guent des prosateurs par un style plus brillant, plus vif, plus harmonieux et plus imagé. 
- Les poétes orientaux ne diffèrent, sous ce rapport, de nos poètes occidentaux que par une 

plus grande hardiesse, une profusion plus abondante de métaphores, des hyperboles plus 
“fortes, un coloris plus riche, dont la vivacité égale celle de leur soleil : tous ces traits se 
| remarquent dans la poésie biblique. 

7 Aucune partie du globe n'offre, dans un aussi petit espace, une variété pareille à celle 
de la Palestine. Cn y trouve tous les climats, les montagnes et les plaines, la mer et le 
“Jourdain, les champs fertiles et l'aride désert, une flore et une faune variées. Quelle abon- 
“dance d'images offre aux poètes d'Israël cette terre bénie! Les comparaisons pleines de 
“crâce ou de grandeur s'offrent en foule à son imagination, depuis les cèdres du Liban et 
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les pies neigeux de l'Hermon jusqu'aux lis de la vallée et aux plantations de roses de 
cho. Il peut contempler tous les grands spectacles de la nature, l'orage qui gronde a 
met des montagnes et les soulévements majestueux des flots de la mer. La langue. 
à sa disposition, et qui est toute composée de termes concrets, vient enrichir encore 
nombrables figures le langage du poéte et fournir d'inépuisables couleurs à sa pal 

L'hébreu n'est pas un idiome riche; il a cependant de nombreuses expressions pour peindr 
la nature et exprimer les sentiments religieux, et quel admirable usage sait en faire. t 
artiste comme David ou comme l'auteur de Job! Leur poésie est toujours une peinture; ell 
est souvent aussi une musique. Des mots bien formés, des sons imitatifs, donnent à ἢ 
pensée un merveilleux relief. Enfin, la simplicité de la syntaxe imprime aux p— 
breux un cachet particulier qui en augmente le charme, ἢ 

Un certain nombre d'images reviennent fréquemment dans la poésie hébraïque, et il it 1 
porte d'en connaitre exactement la signification pour bien comprendre nos livres "bri 
Avant que le Christianisme eût adouci les mœurs, la guerre était beaucoup 0 
plus sanglante qu'aujourd'hui; elle n'était que meurtres et rapines sans fin; la guerre et la 
violence sont par conséquent synonymes du plus grand des maux, et la phia; au contrai ,/ 
signifie le bonheur et l'ensemble de tous les biens. — En dehors de la guerre à main armée, 
les maux dont les hommes d'alors avaient le plus à souffrir étaient d'abord l'oppréssion du 
faible par le fort, du petit par le puissant, et ensuite la tromperie et la fourberie, vices 
trés communs en Orient. Aussi ces deux espéces de péchés sont-elles considérées dans les 
Psaumes et dans les prophétes comme celles qui résument tous les autres, tandis que 
justice, opposée à la violence qui opprime, et la sincérité ou la fuite du mensonge sont re- 
gardées comme la perfection, Ps. xiv, etc. La lumière du jour, grâce à laquelle on est en? 
sécurité, est l'emblème du bien; les ténèbres de la nuit, pendant lesquelles le méchant peut 
nuire plus aisément, sont le symbole du mal. L'eau qui rafraichit, la source qui fertilise le 
sol qu'elle arrose, l'arbre et l'ombre qui reposent, dans ces pays brülés par le soleil, sont 
l'image du bonheur et de la joie; la sécheresse, l'aridité du désert, celle de l'a/fliction et le 
la souffrance. | 

Mais, dans toutes les langues, la poésie ne se distingue pas seulement de la prose par le 
style, elle s'en distingue aussi par la forme. A ce langage divin il faut un rythme, une 6 
dence particulière, je ne sais quelle harmonieuse symétrie qui rende mieux que le terre à 
terre de la langue vulgaire les sentiments dont déborde l'àme, transportée par down 
siasme dans une région supérieure et voulant exprimer par une maniére de parler exti - 
dinaire des idées et des émotions qui ne sont pas communes. De là des règles plus ou moin 
difficiles auxquelles s'astreint le poéte, un moule artificiel dans lequel il doit couler 1 
pensée. 

Si le fond du style est le méme chez tous les poétes, la forme de la poésie n'est pas si 
blable chez les différents peuples : elle varie selon le génie des langues et de ceux dui ji les 
parlent. Le vers grec et latin est mesuré par la quantité des syllabes qui le composent; 
vers francais est essentiellement constitué par le nombre des syllabes et par la rime. Cl 1 , 
les Hébreux, nous ne rencontrons pas la rime; d'après plusieurs orientalistes, on y. band. 
une certaine mesure prosodique; mais, de l'avis de tous, ce qui distingue particulièn "men: 
la poésie hébraique et lui donne une physionomie propre, tout à fait distincte de celle de 1; 
poésie des langues occidentales, c'est le parallélisme. 

ll. Du parallélisme. 

C'est Lowth qui, le premier, dans ses Lecons sur la poésie sacrée des Hébreux, publi e 
en 1753 à Oxford, où il était professeur, a établi l'existence du parallélisme dans la poésit 
hébraïque. Il n'avait pas été soupconné par les anciens; du moins ne l'ont-ils pas si 
en tant que mécanisme poétique, et n'en ont-ils tiré aucun parti pour l' interprétation ἃ 
l'Écriture. 
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- Lowth définit le parallélisme la correspondance d'un vers avec un autre. 11 l'appelle le 
parallélisme des membres, parce que la répétition de deux ou trois membres parallèles est 
un des caractères constitutifs de la poésie hébraique, oü il n'y a jamais de vers isolé. C'est 

sorte de rime de la pensée, une symétrie de l'idée, exprimée ordinairement deux fois, 
1 quelquefois trois, en termes différents, tantót synonymes, tantót opposés. 

Langue Cœur 

du-juste des-méchants 
argent choisi sans valeur.  Prov., x, 20. 

> On a comparé le parallélisme au balancement d'une fronde; on pourrait le comparer 
peut-être plus justement au mouvement d'un balancier qui va et revient sur lui-méme. Ces 
répétitions de la méme pensée décélent un trait du caractére oriental qui est plus lent que 
vif, qui n'a jamais attaché au temps la méme valeur que nous, et s'est toujours complu 
“dans la méditation des mêmes idées. Il faut d'ailleurs reconnaitre que le parallélisme est 

- jusqu'à un certain point dans la nature des choses, au moins pour le chant, puisque les 
refrains sont de toutes les époques et de tous les pays. 

Nous avons dit qu'on peut comparer le parallélisme au mouvement d'un balancier. Rien 
n'est plus monotone en soi que la régularité de ce va-et-vient qui ne change jamais. La 

- variété est cependant un élément nécessaire de la beauté. La monotonie ne devait-elle donc 
pas devenir l'écueil fatal de toutes les compositions poétiques d'Israël? Ce danger a été 

> évité beaucoup mieux que dans nos poèmes en vers alexandrins, grâce à la souplesse du 
- génie hébraique et à la diversité des combinaisons qu'il a su introduire dans le parallélisme. 
+ I] y en a quatre espèces principales, qu'on appelle parallélisme synonymique, antithétique, 
= synthétique et rythmique. 

19 Le parallélisme est synonymique quand les membres parallèles se correspondent en 
. exprimant en termes équivalents le méme sens. Assez fréquemment, il y a gradation dans 
  pensée, quoiqu'elle reste substantiellement la méme dans les deux membres. On trouve]ג <
de nombreux exemples de cette espèce de parallélisme dans les Psaumes. Lowth a signalé = 

- déjà, comme un des plus beaux, le Psaume cxiv (selon l’hébreu, première partie du 
= Psaume cxi, selon la Vulgate) : 

Quand Israël sortit de l'Égypte, 
La maison de Jacob, [du milieu] d'un peuple barbare, 
Juda devint son sanctuaire, 
Israél, son royaume. 

La mer [le] vit et elle s'enfuit, 

Le Jourdain recula en arrière, 
Les montagnes bondirent comme des béliers, 
Les collines, comme des agneaux. 

Pourquoi t'enfuir, à mer? 
[Pourquoi]. Jourdain, reculer en arrière ? 
[Pourquoi] bondir comme des béliers, ó montagnes, 

[Et vous], collines, comme des agneaux ? 

Tremble devant la face du Seigneur, à terre! 
Devant la face du Dieu de Jacob, 

Qui ehange la pierre en sources abondantes, 

Etle rocher en ruisseaux d'eau [vive]. 

2» Le parallélisme est antithétique quand les deux membres se correspondent l’un à l'au- 
tre par une opposition de termes ou de sentiments. Cette espéce de parallélisme est surtout 
usitée dans les Proverbes, parce qu'elle est conforme à l'esprit de la poésie gnomique : l'an- 

. tithèse fait mieux ressortir la pensée qui est le fond de la sentence et de la maxime : 

Les coups de l'ami sont fidèles, 
Les baisers de l'ennemi sont perfides. 
L'homme rassasié dédaigne le miel, 
L'affamé [trouve] doux méme ce qui est amer. PnRov., xxvi, 6-7. 
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On en rencontre aussi de beaux exemples dans les Psaumes : SONG 
Ceux-ci se confiaient dans leurs chariots, ceux-là dans leurs [coursiers]; — 
Et nous dans le nom de Jahvéh, notre Dieu. EN. 
Ils ont fléchi, ils sont tombés; 0 

Et nous, nous sommes debout, nous sommes fermes. Ps. xx (xx), 89, 

3" Le parallélisme est synthétique quand il consiste seulement dans une ressemblance de 
construction ou de mesure : les mots ne correspondent pas aux mots et les membres de 
phrase aux membres de phrase comme équivalents ou opposés par le sens, mais la tour- 

nure et la forme sont PAR le sujet répond au jer le verbe au verbe, d 

La loi de Jahvéh est parfaite, 
Récréant l'àme ; 

Le précepte de Jahvéh est fidèle, 
Instruisant le simple; 

Les commandements de Jahvéh sont justes, 
Réjouissant le cœur; de vm 

Le décret de Jahvéh est pur, UP 
Éclairant les yeux... 

Plus désirable que l'or, . ρτδ ῳ 

Que des monceaux d'or; RH Ma 
Plus doux que le miel, 

Que le rayon de miel. 

4 Le parallélisme est néanmoins quelquefois simplement apparent et ne coli que 
dans une certaine analogie de construction ou dans le développement de la pensée en deux | 

vers. Il est alors purement rythmique et se prête par là méme à des combinaisons passe 1 

Heureux ceux qui gardent ses ne [de Jahvéh] , / eee 
Qui le cherchent de tout leur cœur... 
Tu as donné tes commandements 
Pour qu'on les observe avec soin... 
Je veux garder tes ordonnances ; 
Ne m'abandonne pas entièrement. Ps. cxvin, 2, 4, .א 

Les poètes hébreux en font un usage assez fréquent, et c'est surtout grâce à lui et aux formes. 
multiples qu'ils savent lui donner qu'ils ont réussi à éviter la monotonie à laquelle sem 
blait les condamner fatalement la forme même de la poésie hébraïque. 1 

Ils ont su introduire la variété dans toutes les formes de paralléiisme par une multitude 
de procédés ingénieux dont nous n'énumérerons qu'un petit nombre. 1 

l^ Tantót le verbe exprimé dans le premier membre est sous-entendu dans v second D 

Quand Israël sortit de l'Égypte, 
La maison de Jacob — [du milieu] d'un peuple barbare, 
Juda devint son sanctuaire, 1 
Israël — son royaume. Ps. cmn 12 

2° Tantôt le sujet du premier hémistiche devient régime du second : | 

Dans l'iniquité j'ai été formé, 
Et dans le péché ma mère m'a conçu. Ps. 5, ?. 

3» Ou bien le discours direct est substitué à l'indirect : 

Il est bon de louer Jahvéh, EN 

Et de chanter ton nom, ó Trés-Haut. Ps. xu,2 

4 Le parallélisme strict est rompu par l'emploi de diverses figures, de l'inversion, de l'in- 
terrogation, de l'exclamation, de l'ellipse : "a 

Mon àme est troublée, beaucoup, : E 
Et toi, Jahvéh, jusqu'à quand? Ps. vi, 4 © j 
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Ils crient au secours... et point de sauveur, 

Vers Jahvéh... et il ne leur répond pas. Ps. xvu, 42. 

d» Le sens, suspendu dans le premier membre, n'est terminé que dans le second, et le 
arallélisme est indiqué par la répétition des mémes mots : 

Louez, serviteurs de Jahvéh, : 

Louez le nom de Jahvéh. Ps. cx, 1. 

^ Ces moyens de varier le parallélisme, empruntés à la grammaire et à la rhétorique, ne 
sont pas les seuls qu'aient employés les poètes d'Israël. Ils ont eu recours encore à d'autres, 
qui modifient davantage la forme poétique et produisent une diversité plus grande. 
- 15 La pensée que veut exprimer le poéte embrasse quelquefois quatre membres, et alors, 
par un procédé analogue à celui de nos vers à rimes mélées ou croisées, les membres paral- 
léles ne se suivent pas deux à deux, mais sont intervertis, de sorte que, par exemple, le pre- 
-mier est parallèle avec le dernier et le second avec l'avant-dernier. 

Mon fils, si ton cceur est sage. 
Mon cœur se réjouira. 
Mes reins tressailliront d'allégresse, 
Quand tes lévres proféreront des paroles sensées. Prov., xx, 15-16. 

Dans l'exemple suivant, le premier membre répond au troisième, et le second au 
1 quatrième : 

4 J'enivrerai mes flèches de sang, 
1 Mon épée se nourrira de chair, 

Du sang des morts et des captifs, 

| De la téte des chefs ennemis. DEuT., xxxi, 42. 

1 2 Les parallélismes synonymique et antithétique sont quelquefois employés simultané- 
| ment: 

La vérité germera de la terre, 

La justice poindra des cieux. Ps. xxxiv, 12. 
AE Ee 

᾿ 

. 3» Le nombre des membres paralléles peut étre multiplié et porté à trois ou méme à 
à quatre. Il est de trois dans cette imprécation de David, Ps. vu, 6 : 

: Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, 

Qu'il foule ma vie aux pieds, 
Qu'il me réduise en poussière! 

. Le Psaume xc, 5-6, nous présente quatre membres parallèles consécutifs, combinés deux 
ἃ deux avec beaucoup d'art : 

Ne crains point les terreurs de la nuit, 
Ni la flèche lancée dans le jour, 
Ni la peste qui s'avance dans l'obscurité, 
Ni la contagion qui exerce ses ravages en plein midi. 

4 Enfin la diversité de mesure dans le vers, c'est-à-dire du nombre de mots ou de sylla- 
- bes mesurées qui 16 composent régulièrement, permet d'introduire un nouvel élément de 

- variété dans le parallélisme, en alternant les vers de diverses mesures ou enles mélant au 
- gré du poète. Nous en avons cité plus haut un exemple, tiré du Psaume Celi enarrant glo- 
riam Dei, à propos du parallélisme synthétique; en voici un autre exemple, emprunté au 
Ps. xiv (Vulgate, xui) : 

L'insensé a dit dans son cœur : 
Dieu n'est pas. 

Ses œuvres sont corrompues, abominables ; 
Nul n'agit bien. 

Seigneur, du haut du ciel, jette les yeux 
Sur les enfants des hommes, 
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Pour voir s'il est un homme sage, 
Cherchant Dieu. 

Tous ont dévié, tous sont pervertis ; 
Nul n'agit bien! 

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici du parallélisme montre clairement quel avantage 0 
cette forme particulière de la poésie hébraïque, pour faire passer cette dernière dans v 
langue différente, sans lui enlever complétement son cachet. Celles des formes s poétique 
qui consistent exclusivement dans la mesure prosodique ou la rime des mots, d : 
nécessairement dans les traductions; au contraire le parallélisme existant d^ "e, nion 

dans les sons, mais dans la pensée méme, peut étre aisément conservé. On dirait que Die 
qui voulait que les poèmes qu'il avait inspirés aux chantres d'Israël devinssent le chine 
la prière de l'Église universelle et du monde entier, voulut aussi qu'ils fussent jetés nap: 
moule poétique capable d'étre facilement transporté dans toutes les Mes — 
le ciel. 

L'étude du parallélisme a donc une véritable importance littéraire, et puisque Dieu a voulu] | 
qu'une partie de la parole révélée nous fût transmise sous forme de poèmes, il ne peut pas 
être indifférent pour un chrétien de connaitre les règles et les lois qui le régissent. Mais là 
n'est pas cependant le principal intérêt de cette étude. Elle ἃ une utilité plus grande encore. « 
S'il nous est avantageux de connaitre les beautés littéraires de la Bible, il l'est bien davan- 

tage d'en pénétrer le sens. Or, la connaissance du parallélisme est un moyen puissant de. 
mieux saisir la signification d'un grand nombre de passages, qu'on rencontre précisément | 
dans les livres les plus obscurs et les plus difficiles de la Sainte Écriture. Bien des endroits 7 
des Psaumes, par exemple, deviendront clairs et intelligibles à qui leur appliquera pour les 7 
comprendre les régles du parallélisme synonymique ou antithétique. Ainsi le sens d'in e 
tute tua, dans le passage suivant du Ps. ΟΧΧΙ, 7 : ; 

Fiat pax in virtute tua 
Et abundantia in turribus tuis 

bill 

T i , 
D 

| 
est déterminé par le parallélisme. Puisque ו virtute correspond à ín turribus, il doit avc 

un sens analogue et désigner par conséquent ce qui fait la force de Jérusalem et lui assure la 
paix, c'est-à-dire ses murailles, comme l'a traduit saint Jérôme dans sa version des Psaumes 
sur l'hébreu, in muris tuis. De méme, Ps. LXXV, 3 : 

Et factus est in pace locus ejus, 
Et habitatio ejus in Sion, 

le mot in pace doit désigner Jérusalem, Salem, séjour de la paix, parce qu'il | 
Sion. Le parallélisme sert même quelquefois à déterminer la vraie leçon. Ainsi il prouve que : 
dans le verset 17 du Ps. xxi, qui a une si grande portée, il faut lire, avec notre Vulg 
ká'arou, « ils ont percé », et non Ad'ari, > comme un lion », ainsi que le porte le texte n 
sorétique. parce que cette derniére lecon détruit le parallélisme : 

Ils ont percé mes mains et mes pieds, 
Ils ont compté tous mes os. 

II. Le vers hébreu. 

L'existence d'un vers hébreu, constitué soit par la quantité prosodique des mots, soit pa 
le nombre des syllabes, est tellement évidente dans le texte original, qu'on ne peut sé ie 1 
sement la contester, quoiqu'on n'ait pas songé pendant longtemps à la remarquer. Chaqut 
membre du parallélisme forme un vers dans la poésie hébraique. B. 
L'élément constitutif du vers hébreu, c'est la quantité prosodique, selon les uns, 16 nombn 

des syllabes, selon les autres. Cette derniére opinion estla plus probable. 3 
Le vers le plus usité chez les Hébreux semble être le vers heptasyllabique ou de sept sy 
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a jes. Le livre de Job, ni-xLu, 6, et celui des Proverbes tout entier, ainsi que la plupart des 

Psaumes, sont en vers de cette mesure. Il y a des vers de quatre, de cinq, de six et de neuf 
bes, etc., alternant quelquefois avec des vers de mesure différente. 

IV. Des strophes. 

- Un trés grand nombre de poèmes de l'Ancien Testament sont partagés en strophes. La 
-strophe est comme une prolongation du parallélisme, une sorte de rythme soutenu pendant 
'une série de vers et superposé au rythme de chaque vers particulier. Ce qui constitue essen- 
'tiellement la strophe, c'est qu'elle renferme une idée unique ou particulière, dont l'ensem- 
ble de vers qui la forment contient le développement complet. Chaque vers n'est qu'un 
-anneau de la chaine totale, qui est la strophe. La strophe est une des régles de la poésie 
lyrique, dans la plupart des langues. En hébreu, on ne la rencontre pas seulement dans les 
- Psaumes, où le chant en chœur la rendait indispensable, mais aussi dans le livre de Job, où 
- les pensées se partagent en groupes trés distinets, mais naturellement moins réguliers pour 
- la longueur que dans l'ode. 

F.-B. Koester est le premier qui ait remarqué, en 1831, l'existence des strophes dans la 
. poésie hébraïque. Aujourd'hui elle est admise par tous les orientalistes. On peut être en désac- 
- cord pour la détermination des strophes dans un poème donné; on est unanime à accepter 
> le principe. Dans quelques psaumes, la division strophique est si évidente qu'il suffit de les 
- lire pour qu'elle s'impose. Tel est, par exemple, le Ps. iit, qui se compose de quatre strophes 
- de quatre vers (sauf la quatrième qui en a cinq) exprimant chacune une idée particulière : 

Jahvéh, que mes ennemis sont nombreux! 
Nombreux ceux qui s'élévent contre moi. 
Nombreux ceux qui disent de moi: 

Point de salut pour lui en Dieu. — Sélah. 

Mais toi, Jahvéh, tu es mon bouclier, 

Ma gloire, celui qui reléve ma téte. 
Ma voix invoque Jahvéh 

Et il m'exauce de sa montagne sainte. — SélaA. 

Moi je me couche et je me réveille sans inquiétude, 
Parce que Jahvéh est mon soutien. 
Je ne crains pas la multitude du peuple 

Qui tout autour de moi me tend des pièges. 

Lève-toi, Jahvéh! sauve-moi, ó mon Dieu! 
Frappe mes ennemis à la joue, 
Brise les dents des méchants. 
A Jahvéh le salut: 

Sur ton peuple ta bénédiction. — Sélah. 

V. Poèmes acrostiches ou alphabétiques. 

Il existe en hébreu un poème d'une forme particulière, dont il nous reste à parler pour 
achever de faire connaitre l'art poétique d'Israël ; c'est le poème alphabétique, dans lequel 
chaque vers ou chaque série parallèle de vers commence par une lettre de l'alphabet, re- 
produit selon l'ordre recu. C'est donc une sorte d'acrostiche. Ce genre de composition parait 
‘avoir été adopté, de préférence, pour aider la mémoire à retenir les vers, quand la suite des 
"idées n'était pas trés marquée. 
- Les Ps. סאז et cxit sont composés chacun de vingt-deux vers, commencant par les vingt- 
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deux lettres de l'alphabet. Les membres paralléles sont doubles dans les huit premiers ver- 
sets, formés par les seize premières lettres. Le parallélisme a trois membres dans les deux 
derniers versets, et par conséquent six vers, commencant par les six dernières lettres. Dans 
le Ps. cxix (Vulgate, cxvin), il y a vingt-deux stances de seize vers chacune. Le premier 
membre parallèle de chaque stance commence par la méme lettre. Ce sont là les seuls 
exemples de Psaumes alphabétiques parfaitement réguliers. L'éloge de la femme forte dans. 
les Proverbes, xxxi, 10-31, est aussi un poème alphabétique tout à fait régulier, de méme que 
les deux premiers chapitres et le quatrième des Lamentations. Dans le troisième chapitre, 
chaque lettre de l'alphabet est répétée trois fois et l'ordre est exactement suivi, excepté pour 
le phé, qui est placé avant l'ain, au lieu de le suivre. Les Psaumes XXV, XXXIV, "שהצי CXLV | 
et surtout iX-X sont des poèmes alphabétiques irréguliers. 

Note 3 (Job, 1, 8). — JOB SUR SON FUMIER. 

Le texte original dit qu'il était assis, là, sur la cendre, et saint Jean Chrysostome | 
qu'on allait de son temps en pélerinage vénérer l'endroit où s'était retiré alors le saint pa- | 
triarche. > On sait, dit M. Edm. Le Blant, que, d'apres le texte hébreu, Job était assis sur = 
la cendre et non sur le fumier, ce qui explique mieux de la part des anciens l'admission | 
d'une longue existence pour cet objet de vénération ». Le passage suivant fera con- | 
naître en quel endroit s'était retiré Job et expliquera en méme temps comment les Sep- Ὁ 
tante et la Vulgate ont pu traduire par fumier ce que l'hébreu appelle cendre, et comment - 
le lieu sanctifié par la présence de Job s'est conservé et a pu devenir un lieu de pèlerinage : 
> A l'entrée de tous les villages du Hauran, dit M. Wetzstein, il y a un emplacement dé- | 
signé pour déposer les immondices enlevées des étables. Ces immondices forment à la 3 
longue un monceau, qu'on appelle mezbelé et qui surpasse en volume et en hauteur les bà- 4 
timents les plus élevés du village... Le fumier qu'on porte au mezbelé n'est point mélangé | 
avec de la paille; dans ces pays très chauds, sans humidité, la litière est inutile pour les 
chevaux et les ânes, qui sont les principaux habitants des étables, parce que le menu bétail 
et les taureaux passent ordinairement la nuit dans les pâturages. Ce fumier est donc sec et” 
on le transporte dans des corbeilles à l'endroit qui sert de dépôt, à l'entrée du village. On. 
l'y brûle ordinairement tous les mois, en ayant soin de choisir, pour cette opération, une, 
journée favorable, oü le vent ne pousse pas la fumée du côté des maisons. Comme le sol 
chaud et fertile de ces contrées n'a pas besoin d'engrais... les cendres produites par la. 
combustion de ces immondices, restent là entassées et s'y sécusulent pendant des siècles, 

Les mezbelé finissent ainsi par atteindre une grande hauteur. Les pluies d'hiver durcissent. 
ces couches de cendre en masse compacte et les transforment peu à peu en une sorte de 
colline, dans l'intérieur de laquelle on creuse ces remarquables fosses à grains appelées 
biâr-el-galle qui garantissent le froment des ravages de la chaleur et des insectes, et 1 
conservent pendant plusieurs années. Le mezbelé sert aux habitants du village comme de 
tour et de lieu d'observation; c'est là qu'ils se réunissent, pendant les soirées étouffantes, 
d'été, pour jouir un peu du vent frais qui souffle sur cette hauteur. Les enfants vont y 
jouer; le malheureux qui, frappé d'une maladie repoussante, n'est plus supporté dans Din 
térieur du village, s'y retire pour demander, le jour, l'aumóne aux passants, et se couch r, 
la nuit, dans les cendres échauffées par le soleil. On y voit souvent aussi les chiens du. 
lage, attirés par l'odeur des animaux morts qu'on a coutume d'y porter. Plusieurs local 
du Hauran ont perdu leur nom primitif et s'appellent aujourd'hui LUmm-el-mezábil, 8 + 
de la hauteur et de la multitude de collines de ce genre qui les entourent et qui indiq 
qu'elles sont depuis fort longtemps habitées. Quelques villages modernes sont bátis s 
d'anciens mesbelé, parce que l'air y est plus pur et plus salubre ». | 



APPENDICE. 833 

Note 4 (Job, xxvii, 1). — LES MINES DU SINAI. 

' Les Égyptiens ont longtemps exploité les mines du Sinai. L'auteur de Job montre, dans 
“plusieurs passages de son livre, qu'il connaissait bien l'Égypte et les Égyptiens. Il avait, 
“selon toutes les vraisemblances, visité le Sinaï comme l° Égypte, et il nous fait ici la descrip- 
"tion de l'exploitation des mines sinaitiques. Le texte original dit dans le premier verset : 
- « Il y a pour l'argent [une mine] d’où il sort, pour l'or, un lieu où on le purifie ». Diodore 
"de Sicile décrit ainsi la manière dont les Égyptiens purifiaient l'or : « A l'extrémité de l'É- 
gypte, sur les confins de l'Arabie et de l'Éthiopie, est une contrée abondante en mines d'or, 
«d’où l'on retire ce métal à grands frais et par un pénible travail. La terre, de couleur noire, 
y est remplie de protubérances et de veines de marbre d'une blancheur remarquable... 
- C'est dans cette terre que les préposés aux travaux des mines font recueillir l'or par un 
- grand nombre d'ouvriers... Voici quels sont les procédés employés pour traiter la mine. On 
- expose à un feu violent la partie la plus dure de la terre qui contient l'or, on la fait ainsi 
- éclater, et on la travaille ensuite avec les mains... Les plus robustes sont occupés à fendre 
avec des masses de fer le marbre qu'on trouve dans la mine... Comme les travailleurs, au 
milieu des détours que forment les galeries, se trouvent dans l'obscurité, ils portent, atta- 

- chées au front, des lanternes allumées... Les enfants ramassent... les fragments de pierre 

détachés et les portent en plein air, à l'ouverture extérieure de la galerie. D'autres ou- 
-vriers... prennent une certaine mesure de ces fragments et les broient dans des mortiers de 
pierre avec des pilons de fer, jusqu'à ce qu'ils soient réduits à la grosseur d'une lentille. 
Auprés d'eux sont les femmes et les vieillards, qui recoivent ces petites pierres, les jettent 

«sous des meules rangées plusieurs de suite, et deux ou trois d'entre eux, se plaçant à la 
«manivelle de chaque meule, la font tourner jusqu'à ce qu'ils aient, par cette sorte de mou 
"ture, converti la mesure de pierres qui leur a été livrée, en une poussiére aussi fine que la 
farine... Enfin, des hommes instruits dans l'art de traiter les métaux s'emparent des pierres 
réduites au degré de finesse que nous avons indiqué, et mettent la derniére main au travail. 

Ils commencent par étendre sur une planche large et un peu en pente cette poussière de 
marbre, et la remuent ensuite, en versant de l'eau dessus. La partie terreuse, détrempée 
par l'eau, coule le long de la planche inclinée, et l'or plus pesant y reste. Ils répétent plu- 
sieurs fois cette opération, d'abord en frottant légèrement la matière entre les mains; puis, 
en la pressant mollement avec des éponges trés fines, ils enlévent peu à peu la terre inu- 
tile, jusqu'à ce que la paillette d'or demeure seule et pure sur la planche. D'autres recoi- 
vent une certaine mesure de ces paillettes qui leur sont livrées au poids, et les jettent dans 
des vases d'argile cuite, en les mélangeant avec un lingot de plomb, d'un poids proportionné 
à la quantité de paillettes que contient le vase, quelques grains de sel, une trés petite quan- 
tité d'étain, et du son de farine d'orge. Aprés quoi ils ferment ces vases d'un couvercle 
parfaitement ajusté, enduit avec soin d'argile délayée, et les rangent dans un four oü ils 
les font chauffer, pendant cinq jours et cinq nuits, sans discontinuation. Ils les retirent en- 
suite du feu, les laissent refroidir, et n'y trouvent plus, aprés les avoir ouverts, que l'or 
devenu parfaitement pur et qui a trés peu perdu de son poids : toutes les autres matiéres 
ont disparu ». 

Note Ὁ (Job, ,אאא 6). — LES HABITANTS DES CAVERNES. 

- L'auteur du livre de Job, xxx, 6, parle d'une espèce de Troglodytes ou d'un peuple sem- 
 blable à à celui que mentionnent la Geist XiV, 6, et le Deutéronome, u, 12, les Chorréens ou 

BHorrhéens. Ces derniers étaient les habitants aborigènes du mont Séir, probablement les 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 53 
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alliés des Émim et des Réphaim. Ils en furent chassés par les enfants d'Ésaü. On voit em 
core par centaines leurs habitations, taillées dans le grés, dans les montagnes d'Édom | e 

surtout à Pétra. Les Troglodytes dont parle Job habitaient le Hauran, dont le nom signi: ie 
peut-être > terre des cavernes », parce que les cavernes y abondent. Elles sont encore au 
jourd'hui en partie habitées, M. "Drake en a fait la description suivante, qui nous fait 6 
naitre en méme temps la vie misérable des Troglodytes, semblable à celle des contemp » 
rains de Job. « Ils habitent les antiques cavernes, en commun avec leurs vaches, les brebi 
et les boucs. L'entrée est généralement un passage taillé dans le roc, d'environ un mètr 

de large, ouvert au-dessus, et descendant soit par un plan incliné, soit par de p 
marches à la porte de la caverne, qui est d'un peu plus d'un mètre sur 0,75 Medi. 
parois de la caverne sont rarement polies. Elle est de forme circulaire ou ovale et a rare- 
ment deux métres de hauteur. Le milieu est occupé par le bétail; la partie réservée pour 
la portion humaine des habitants est marquée et délimitée par une ligne de pierres. On. 
porte chaque matin le fumier au dehors... Lorsqu'une pluie abondante amène dans la c -] 
verne quelques centimètres d'eau, cette eau, jointe à l'humidité des murs, aux moustiques, 
à la vermine, à la mauvaise odeur qu'exhalent hommes et bétes, fait de cette habitation 
plus affreuse des étables. Et cependant les hommes indolents, bien constitués, qui possèdent 
cette écurie, sont trop paresseux pour se construire une hutte. Ils préfèrent demeurer dans. 
ces cavernes que leur ont léguées leurs ancétres et ils errent sur les collines avec leurs 
troupeaux, ou bien, enveloppés dans leurs haillons, ils sommeillent dans quelque coin. 
abrité, sans autre désir que de remplir leur estomac d'herbes sauvages qu'ils mangent crues. 
Ces herbes sauvages, du pain de millet et le lait diversement préparé forment leur nourri- 1 
ture ordinaire ». 
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